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PREFACE
Il a paru utile, à l'occasion de la réunion, à Paris, en juillet

1933, des chefs de Services de signalisation maritime, de dresser

une bibliographie des publications et travaux divers intéressant

ces Services.

Cette bibliographie a été divisée en vingt-deux chapitres, sa-

voir :

Chapitre 1". — Publications générales, p. 9 à 28.

Chajntre 2. — La mer, études nautiques, météorologie et navi-

gation, hydrographie, p. 29 à 33.

Chapitre 3. — Les ports, rivières à marée, p. 35 à 38.

Chapitre 4. — Edifices et supports des feux, p. 39 à 49.

Chapitre 5. — Etudes photométriques et physiologiques; ré-

sultats d'expériences; visibilité; coloration, p. 51 à 57.

Chapitre 6. — Appareils optiqnes, p. 59 à 64.

Chapitre 7. — Sources lumineuses, brûleurs, pétrole, gaz,

électricité, p. 65 à 73.

Chapitre S. — Etudes acoustiques, p. 75 à 79.

Chapitre 9. — Balisage, bouées, p. 81 à 85.

Chapitre 10. — Bateaux-feux et autres feux-flottants, bateaux-

baliseurs, p. 87 à 91.

Chapitre 11. — Signaux sonores, p. 93 à 97.

Chapitre 12. — Signaux sous-marins, p. 99 à 103.

Chapitre 18. — Signaux radioélectriques, p. 105 à 116.

Chapitre 14. — Signaux divers, p. 117 à 120.

Chapitre 15. — Matières, outillages et agrès, p. 121 à 124.

Chapitre 16. — Questions budgétaires et économiques, p. 125

.

à 128.

Chapitre 17. — Unification des caractéristiques de l'éclairage

et du balisage, p. 129 à 136.

Chapitre 1S. — Clauses et règlements, p. 137 à 141.

Chapitre 19. — Questions juridiques; droits de phare, p. 143
à 146.
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Chapitre 20. — Etudes biographiques, p. 147 à 150.

Chapitre 21. — Notices et catalogues des constructeurs, p. 151

à 154.

Chapitre 22. — Publications diverses; monographies, p. 155

à 159.

Les études nombreuses publiées au cours des vingt dernières

aimées, notamment en matière de radioélectricité, d'unification

internationale, etc., rendaient, à elles seules, opportun ce travail

qui reprend et complète les bibliographies partielles insérées à
l'appui des ouvrages :

Phares et signaux maritimes, par Ribière (1908) ;

Fleuves, canaux et ports, par Pkadelle (1912, 1919) ;

Construction des tours en- mer, par M. de Rouville (1924)

.

On a consulté différentes publications, comme les Annales

hydrographiques, la Revue hydrographique, les Annales des

Ponts et Chaussées, les Annales des Travaux publics de Belgi-

que, les Comptes rendus des Congrès de navigation, les catalo-

gues de bibliothèques, etc. On a également revu l'importante

collection d'ouvrages -techniques spéciaux, d'origine française et

étrangère, venus à notre connaissance.

Les indications notables dont l'absence serait remarquée par
les lecteurs français ou étrangers devraient être signalées à la

Direction des phares et balises, à Paris, et intercalées provisoi-

rement à la suite des chapitres intéressés.

On a, dans chacun de ceux-ci, inscrit d'abord les ouvrages
publiés sous un nom d'auteur, et par ordre alphabétique, en

suivant, pour les ouvrages d'un même auteur, l'ordre chronolo-

gique. On a inscrit ensuite les ouvrages anonymes, en observant

seulement leur ordre chronologique, autant que possible.

La présente bibliographie doit être considérée comme arrêtée

à la date du 31 décembre 1932.

Le Chef de Bureau de la Direction

des phares et balises,

Paris, 28 février 1933.

Signé : îseyrod.

Vu par le Directeur du Service

des phares et balises,

1 er mars 1933.

Signé : A. de Rouville.



Principales abréviations

employées pour les publications périodiques

A. F. A. S Association française pour l'avancement des scien-

ces, Paris.

A. H. M Annalen der Hydrographie und maritimcn météoro-
logie, Hamburg.

A. P. C Annales des ponts et chaussées, Paris.

A. S. C. E American Society of Civil Engineers, New-York.

A. T. P. B Annales des travaux publics de Belgique, Bruxelles.

B. ï Bulletin technologique de la Société d'anciens élèves

des Ecoles nationales d'arts et métiers, Paris.

C. E. A Cernent, New-York.

CI Le Ciment, Paris.

D. B Deutsche Bauzcitung, Organ des Verbandes deuts-
ehen Arcliitekten u. Ingenieur-Vereine, Berlin.

IX B. M Deutsche Bauzeitung, Mittelungen iiber Zeinent, Bé-
ton und Eisenbetonbau, Berlin.

D. I De Ingénieur, S'Gravcnhage.

E The Enginecr, London.

E. N Engineering News, New-York.

E. X. R The Engineering Revieio, London.

E. R The engineering Record, New-York.

G. C Le Génie civil, Paris.

G. G. C Giomale del Ctenw Civile, Roma.

H. A. N Borna, Deutsche nautische Zcitschrift, Hamburg.

I. E. E Iiidian and Eastern Engincer, London.

.T. N. E Journal of the American Society of Naval Engineers,
New-York.

M. S. I. C Mémoires et comptes rendus des travaux de la So-
ciété des Ingénieurs civils de France, Paris.



O. W Oesterrelchische WocUenschrift fur den offciitîichcn

liaudienst, Wîen.

P. E The l'rartical Engineer, London.

P. R. O Prometheus, Berlin.

R. S La Riforma Sociale, Torino.

S. A. S Scientific American Supplément, Xew-York.

T. M La Technique moderne, Paris.

Z. D. 15 Zcntrulblatt der Bauverioaltiing, Berlin.

Z. O. I Zeitschrift des Osterreichischen Ingénieur und Ar-
ch itcklcn-Vereincs, Wien.

Z. V. D. I Zeitschrift des Yereincs deutscher Ingénieurs, Ber-
lin.



Chapitre l
or

. — Publications générales

AHard (E.)- — Phares et baMses (extrait de l'ouvrage Les Travaux
publics de la France), tome V (550""" X 000""", vol. atlas

Rothschild, Paris, 1883, 134 p., 50 phot. grand format, 1 carte.)

Allard (E.). — Les Phares (Histoire. Coustniction. Eclairage). (Vol.

rel., 280""" X 210""". 3. Rothschild, 13, r. des 'Saints-Pères, Paris,

1S89, 540 p., 226 fig. et 30 planches.)

Allemagne (Heury-Rcné (V). — Histoire du luminaire {de l'époque ro-

maine jusqu'au xix" siècle). (Traité, 38 X 37. Alphonse Picard,

82, rue Bonaparte. Paris, 1891, 704 p., 500 grav. et SO pi. h. texte

eu 2 couleurs.)

Barnard (J.-C.) — Lighthonse Engineering. (Trans. Am. Soc. ,C,

1870.)

Bâtard Razelière. — Conditions générales de la sécurité de la naviga-

tion maritime. [Annales des Ponts et Chaussées, 1909.)

Bénard. — Voir Rouville (A. de) et Bcnard. — La Signalisation

maritime. (Conférences faites fi l'Exposition coloniale internatio-

nale, Groupe VI du géuie civiL et des moyens de transport, le

21 octobre 1931.)

Bénézit. — Cours de trarau.o maritimes. (Ecole des travaux publics).

(Tome III, in-8°. Eyrolles, 12. rue. du Sommerard, 1923, p. 217-

271.)

Bcsson. — Voir Rouville (A. de) et Besson. — Compte rendu de la

Conférence internationale des phares et balises de Londres.

Blonde! (A.) et Rouville (A. de). — Principau.r progrès de la signali-

sation maritime et unification de ses caractères. (P>r. in-S". XIII
Congrès inleru, de navigation, 1923, 34 p., 1 pi.)

Bouasse (H.). — Ondes hertziennes. (Iu-8°. Delagrave. Paris, 1925,

XXV-347 p.)

Bourdelles. — Rapport sur l'éclairage des côtes de la Tunisie. (Im-
primerie Nationale, Paris. 1SS7.)

Bowcn (J.-P-) (51. Inst. C. E.). — Principal developments in coast
ligh-tx and fog signalling. [Article 22 X 33. Trinity Bouse (note

ronéotypée i . Conférence de Londres, 1929, S p.]

Browne (Harold). — Voir Stevenson (D. Alan) et Browne (Harold).— Principaux progrès de la signalisation des côtes. Unification

de ses caractères.

Brunton (R.-II.). — The Japan lights. (The Institution of civil En-
gin, 1876.)

Brysson Cunningham. — Earbour engineering. (Charles Griffin, Lon-
don, 1908.)

Burges Johnson (Arnold). — The modem light-Uouse Service. (Br.

grand in-S". Gov. Printing Office. Washinton, 1889, 137 p.. fig.

et ill.)
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Buttcrfield (Arthur-E.) M. Inst. C. E., M. Inst. N. A., Engineer to the

Board (Hurnber Conservancy Board). — Mémorandum ayant

rapport aux développements et modifications dant l'équipement

dos phares, dans les appareils et signaux de brumes, etc., entrant

dans la juridiction dit ISoard. (Article 22 X 33, Board-Hull. Confé-

rence de Londres, 10 décembre 1928, 4 p.)

Butterfield [Voir Hood (I). W.), Butterfield, Curtis (W. J.) et Steel

(Robert)]. — Principaux) progrès réalisés dans l'éclairage, le bali-

sage ou la signalisation des côtes. — Unification de leurs carac-

tères.

Caslanheira das Neves (J. da P.). — A evoluçao do alumkimento
marittimo a dos signaes de nevveiro. (Br. in-8°, Rev-ista de Obras
Publicas. Imp. Nac. Lisboa, 1906, 113 p., 2 pi.)

Catiolica (vice-amiral P. Leonardi) et Luria (Cap. A.).- — Fari e si-

(Itiaii nwriitimi. (2 vol. in-4°. Simondetti, Torino, 1910, 2S64-419 p.,

49 fig., XXI pi. et liste bibllograph.)

Chance Brothers and C, Litd. — Lighthouse Eugineers aiid construc-

tors iiear Birmingham (England). — A feio notes on modem
Ughlhoiise praclice. (1910, 87 p., ligbt folding plates and 27 text

ligures, 5 s. per copy to tbose not direetly eonnected witb Ligh-

thouse Engineering. — American priée : 2 doll. net.)

Chance Brothers and C. — A fcw notes on modem light house prac-

tice. (Birmingham, 1915.)

Ciaidi (Al.). — Cenni storici dei fari antichi più famosi e di alcuni

moderni compresi quelli d'Aneona, Civita-Vecchia, Ostia, Anzio e

Circeo. (Br. iu-4°, Rome, 1876.)

Ciaidi (Al.). — Illuminazione e segnalamento dei UttoraU e dei porti.

Aleinoria. (Br. in-S". Rome, 1S77.)

Clarke (A.-W.). R. X., Lieutenant Commander. — Trinity-llousc and
it relation to the royal navy. — Journal of the Royal United'
Service Institution-, Vol. X.XXII, X" 4S7, August 1927. (Brocii.

Published at the « Royal United Service Institution » WMteh.aH,
London S. Vf. 1. Conférence de Londres, 1927, août, p. 512 à

520,)

Collins (F. -II.). — Lighthouses and fog signais. (Xautical magazine,
n° 4, 190S.)

Cordemoy (de). — Travaux maritimes et construction des ports (chap.
concernant les phares). (In-12. Dimod et Pinat, Paris, tomes I et

II, 1888, 1891, 1907, 190S ; t. I, p. 304-454.)

Cronwall. — Xoit relies méthodes d'éclairage automatique des phares,
des bateaux-feux et des bouées lumineuses en Suède. (XIIe Con-
grès de navigation, Philadelphie, 1912.)

Curtis (W.-.T.). — Voir Hood (D.-W.), Butterfield, Curtis (W.-J.) et
Steel (Robert). — Principaux progrès réalisés dans l'éclairage,

le balisage ou la signalisation des côtes. Unification de leurs ca-
ractères.

Degrand. — Eclairage et balisage maritimes en Angleterre et en
Ecosse. (Br. in-S". Annales des Ponts et Chaussées, et Dalmont,
Paris, 1856, 119 p., 3 pi.)
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Douglas» (Sir J.-X.). — Improvemeiits in ooust signais. (Spottiswode,

Txmdon, 1885.)

Douglass (W.-T.), — Lighthousc. (Article. Encyclopedia Britannica,
London, 1902.)

Douglass (W.-T.). — Lighthousa engineering in Greut Britain. (Br.

in-8". Xe Congrès de navigation, Milan, 1905, 1T p., 2 pi.)

Duse. — r/illuminaxione ciel canal porto di Lido (1911-1912). (Gior-
nalc ilel Genio Civile, 30 nov. 1913, p. 716-727, 1 pi.)

Efnisvôrour. — Vitar Jslands i 50 AR, 1S7S-1 Dcsember 1928. (Broeh.
255X225. iSamid of Vitainalastjora. Fjelagsprentsmidjan, 192S,

T8 i)., 55 flg., plus 5 pi. cartes et graphiques.)

Elbert (J.) — l'ebcr die standfi-siigkcit (les Lcuchtturms auf Ifid-

densee (V. Jaresherieht (1903-1906) der geographischeii Gessell-

spKaft m Grcifswald, pp. 2S-41). (In-S°. J. Aboi Greifswald, 1907,

507 p., flg. et cartes.)

Elliot (G. -II.). — European lighihoiisc establishments. (Gov. Print.
Office Washington, 1S74.)

Figuier (h.). — Lch Merveilles de la Science (33
e
et 35° séries.)

Flavio (B.). — Lavori marittimi. (Ubrico Hoepli, Milano, 1903.)

Fresnel (Aug.). — Mémoire sur un nouveau système d'éclairage des
phare*. (Vol. iu-4°. Imprimerie Boyale, Paris, 1S22.)

Fresnel (Aug.). — (Euvres complètes, 3 vol. in-4" (publiées par MM.
de Sénarmonl, Verdet et Iiéonor Fresnel). (Iii-4°. Imprimerie
Impériale, Paris. 1S66-1S71.)

Goeje C-H. de). — Ooast lii/hting in tlic Xctherlands Bust Indies.

(Scheepvaart Service, Batavia, 1913, 60 p., 17 lig. et pi.)

Coldberg. — Leuclitfciicr unit. Lcitelitbojcn an internationalcn Kûs-
ten. (Journal fur Gasbelcuchtung iind rerirandlc Jleleuchlungsar-
ten soicie fur Wasserversorgtmg, 7 fébr, 1914, j>. 121-124.)

Grônwall (p.). — SouriiU's méthodes d'éclairage automatique des
phares, des bateaux-feux et des bouées lumineuses en Suède. (Br.

in-8". Congrès international de navigation, Philadelphie, 1912,

16 p.)

Gutierrez Gracia (Juan). — Faros y senales maritimas. Parte Pri-

mera. (Traité in-S". Gimenez, Calle de Tudescos, 19. Madrid, 1926,

412 p., 230 lig.) — Parle Segunda. (Papeleria Xaciomil. Generi!
Pardinas 24. Madrid, 192G, 358 p., 131 fig.) — (Cf. Revue Mari-
tinte, Paris, avril 1928; p. 559.)

lliigg (Erik). — Certains renseignements relatifs au service des pha-
res suédois. (Broch. Ronéo du Service des phares de Suède. 20 sept.

1920, 7 p.)

Harding (J.-IÎ.). -— Chincse lighthousc service. (Report of the proc.

Intern. Engin. Congress, Glasgow, 1901, p. 93-95.)

Harlc. — Voir Sautter et Harle. — Phares à réflecteurs métalliques.

Heap (Maj. D.-P.) — Ancient and modem lighthoiiscs. (Pet. in-4" rel.

Ticknor, Boston, 1889, 220 p. illns.)



— 12 —
Henderson. — Lighthouse apparaius and lanterne. (In-S°. Proc. Inst.

C. E., London, 1869.)

Henry (Prof. J.). — Appendiz to lighthouse board reports for 1874,

1875 and 1877. (Gov. Print. Olï. Washington.)

Henry-Lepaute. — Appareils de phares et phares flottants. (A. F.

A. IS., 1877.)

Hicbei (A.). — Seezeichen, Leuchtfeuer und Schallsignale des Atlan-

tischen Ozeans in ihrem Zusammenhang und ihrer Bedcutung
fur TVirtschaft und ICultur. (In-S°. Friederïsehcn, I-Ianiburg,

6 marks, 1909, p. VHI-149.)

Hood (l).-W.) — Principaux progrès de l'éclairage et du balisage des

côtes : unification des caractères de la signalisation maritime.
Rapport gênerai, (Br. in-S". XIII Congrès de Navigation, Lon-
dres, 1923, 37 p.)

Hood (D.-W.), Butterfield, Curlis (W.-J.) et Steel (Robert). — Prin-
cipaux progrès réalisés dans l'éclairage, le balisage ou la signa-

lisation des côtes. Unification de leurs caractères. (XIII" Congrès
inlern. de navigation, Londres, 1923, 45 p., 2 pi.)

John S. Conway, introduction par George-R. Putnam. — Le Ser-
vice des phares des Etats-Unis. (In-8°. Government Printing Of-
fice, Washington, 1923. 111 p., 45 fig.)

Johnson (A.-B.). — Modem lighthouse Service. (Government Print.

Office, Washington, 1889.)

Johnson (A.). — Exhibit of the lighthouse board ai the world's Co-
lumbian Exposition held, (Report of the light housc Board),
(1893.)

Joly (G. de), publié par Laroche (Ch.). — La mer et les côtes. — Cha-
pitre concernant l'éclairage et le balisage des côtes. (In-S°, t. I.

Baillère et fils, Paris, 1923, p. 335-472, 73 fig.)

Kaneff (B.). — Les signaux automatiques pour la navigation: (B. I.

A. D., 1929, n° 24.)

Kenward (J.). — Lighthouse mark, 1S37-1894. (Nature, London, June
1SS7 et 1891.)

Kenward (J.) — Lighthouse progress, 1SS7-1897. (Nature, London.
July 1897.)

Kenward (J.). — Lighihouses of English Channel, (British Assoc,
1S99.)

Kôrte et Truhlsen. — Progrès des phares en Allemagne. (Br. iii-S°.

VII° Congrès de navigation, Paris, 1900.)

Laroche (P.). — Ports maritimes. — Chapitre concernant l'éclairage
et le balisage des côtes. (Tome II, chap. IX. Baudry, Paris, 1893,
p. 321 à 351, fig.)

Le Goffic (Ch.). — La vie des phares. — Chapitre de « La France
travaille », 1" volume. (In-4° raisin. Horizons de France, 39. rue
du Général-Foy, septembre 1932.)

Lemonnier. — Voir Sauller et Lemonnicr. — Collection, des types
adoptés Sans le service des phares, phares-bouées, signaux.
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Lemonnier. — Voir Sautier et Lemonnier. — Notice sur les phares,

fanaux, bouées et signaux sonores.

Lockwood (D.-W.). — Coast lighting in the United States. (Int. Eug.

Congr. Saint-Louis, 1904.)

Lo Gatto. — Harbour lights, buoys and beacons in Italy. (Intern.

Ma rit. Congr., London, 1S93.)

Ludolph (W.). — Leuchtfeuer und Schallsignale der Erde fur das
Jahr 1909 nach den ntuesten amtlichen Quellen bearbeilet auge-

scltlossen ans 1 nov. 100S. (Grand in-S°. Vangerow, Bremerhaven,
6 marks, 1909.)

Luria (Lieiit.-col. Aristide). — Lo stato attuale délia teenica dei fari

e dei scgmalamenti ottici per la navigazione marittima ed aerca.

(Revista marittima, Koma. janvier 1925, p. 274.)

Luria (Col. Doct. Aristide). — Notice sur l'activité du Service de
l'illumination et des signaux des côtes en Italie. (Broch. Litografia

A. Viretto-Corso Valentino 23, Torino (106), Italia, 30 sept. 1926,

55 p., 37 photos.)

Luria (Col. Prof. Aristide). — Indications sur le développement et les

transformations dans le Service italien des phares pendant les

années 1927-1928 et le-1" semestre 1929. (Article 22X33. Konéo
du Service des phares de l'Italie. Conférence de Londres, 2 juil.

1929, 13 p.)

Luria (Cap. A.). — Voir Cattolica (Vice-amiral P. Léonard!) , et Luria
(Cap. A.). — Fari e signali marittimi.

Macphail. — Les phares côtiers et le balisage du Saint-Laurent.
(Engineering Journal, août 1931.) — (Cf. compte rendu A. P. C,
1931, Vl-page 507.)

Mahan (J.). — Collection des dessins détaillés de phares, fanaux et

bateaux-feux des côtes des Etats-Unis. (35 dossiers in-fol. lithog.,

1S75-1893.)

Maro.oite (Edmond). — Les matériaux des constructions civiles et

des travaux publies. — Tomes I à IV. (Ouvrages. Gauthier-Villars,

Paris, 1926 a 1932.)

Matthews (Th.). — Coast lighting in Grcat Britain. (Intern. Eng. Con-
gress., Saint-Louis, 1904.)

Mcyer (6.). — Enhciclclung des Sceseiehenwcsens and der deutschen
Kiiste. (B. T., 19 Mitrz 1926.)

IWiletitch (K. h.), m. p. Ministre de l'agriculture et des eaux. — Le
balisage des voies navigables dans le Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes aux points de vue technique, administratif et juri-
dique. (Broch. Edition de la Direction générale des eaux, Minis-
tère de l'agriculture et des eaux, Belgrade, 1926, 19 mars 1924,

p. 1 à 36 texte, 39 à 57 figures et photos, plus 1 carte diagr.)

Millis (Maj. J-)- — Le Service des pliares aux Etats-Unis. (Br. in-S°.

VII" Congrès de navigation, Paris, 1900, 37 p., 1 ph., 1 carte.)

Millis (Command. J.). — Sécurité de la navigation sur les grands lacs
d'Amérique. (Br. in-S°. XII" Congrès de navigation, C'omm, u° 112,
Philadelphie, 1912, 22 p., 2 pi.)
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Norton (Manoel). — Les services des phares au Portugal. (Article

21X31. Ronéo du Service des phares du Portugal, sept. 1923, p.)

Pcck (F.). — The (/encrai lighthouse lioards. Their constitution and
administration. (Xautical magasine, il" 3, 1907.)

Picard (A.). — Trotté des eaux. Eclairage et balisage des côtes

(vol. V). (1S95.)

Pouyannc (A.-A.). — Eclairage des côtes de l'Indochine (Les travaux
publics de l'Indochine, cliap. V). (Vol. in-8°. Imprimerie d'Ex-

trême-Orient, Hanoï, 1920, p. 159-100.)

PuIIino (V.). — Signaux et phares. (Congrès de Navig., Milan, 1905.)

Putnam (George-R.). — Beacons of the Sea Ligliting the Coasts of

the U. 8. (Br. ln-8". National geogr. Mag. .Tudd et Detweilcr,

Washington, january 1913, 53 p., ill.)

Putnam (Ci.-R.). — The U. S. lighthouse Service. (Engineering News,
Xcir-York, april 1915, p. 014-019, 5 fig.)

Putnam i(ieorge-H.). — Moyens auxiliaires à la navigation aux Etats-

Unis. 1936 d décembre 1928. (Note. Ronéo du Service des phares

des Etats-Unis d'Amérique. 1"'' déc. 1928, 27 p.) — Progrès ap-

portés aux moyens auxiliaires à la navigation aux Etats-Unis
jusqu'à juin 1929. Notes complémentaires. Note. Ronéo du Service

des phares des Etats-Unis d'Amérique. Conférence de Londres,
1" juin 1929, 6 p.)

Putnam (G. R.). — Lighihouses and lightships of the United States.

(Hôughton Mifflin C°, Boston. Masschts.)

Quinette de IWhemont (Baron). — Travaux maritimes. Chapitre
Concernant féHairage et le balisage des côtes. (Tome II, grand
in-N". Bel., Béranger. 15. rue (les SailltS-PèreB, Paris. 1900, p. 2S2
a 310. 43 lig.) — Et extrait spécial. (Vol. aut., in-4". Ee. P. C,
1897, 85' p.)

Quinette de Rochemont (Baron). —
• Improvcmcnts in the ligliting

and- buoiiing of Ihe COUStS of FranùG. (Br. in-S", Intern. Eng. Ccn-
gress., (;i.-is:ro\\-.. min, 14 p., i pi.)

Ramsbotham (J.-F.). — The lit/lits of Australia. (Lighthouse Service
Bulletin n° 33. Washington, 1926.)

Rey (.T.). — Progrès récents de l'éclairage. (Société d'encouragement.
1898.)

Rey (.1.). — l'haie de grand atterrage avec optique à réflecteurs

métalliques. (C. K. de l'Acad. des Sciences, T. 109. S sept. 1919.

p. 471.)

Rey (.1.). — Xolires sur un nouveau systèllic de pharet il réflecteurs

métalliques. (Etahl. Harlé, Paris, 100 p., 30 fig. et pi.)

Rcynaud (L.)- — Mémoire sur l'éclairage et le balisage dex côtes de
France. (1 vol. 370X300. Imprimerie Impériale, 1804, 576 p.) —
Et Atlas (39 planches). (1 vol. 450X340. Mémo imprimerie, 1864.)— Et traduction en Langue anglaise, par Peter c. Haius, Major
of Eugineers U. S. A. (Grand in-4" ici. Gov. l'rint. Off. Washing-
ton, 1870, 220 p.. 39 pi.)

Reynaud (Léonce). — Xotiee sur le Service des phares et balises.

(Br. in-8". Paris, IS67, carte.)
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Reyiiaud (Léonce). — Traité d'architecture (8° édition). (2 vol. grand

in-i". 1" partie, Dunod, Paris, 1867, p. 43S, 530, 534; 2e partie,

Comp. des édifices, ehap. 5 e
, XI, Les phares, Dunod, Paris; 1870,

p. 425 il 443, pi. dans l'atlas.)

Ribière. — Progrès tes plus récents de l'éclairage et dit "balisage des

côtes. (Br. in-8°. Annales des ponts et chaussées, VIII Congrès
int. do navigation, Paris, 1900, 4° tr. 1001, 37 p., 39 fig.)

Ribière. — Lighting of the coasts of France. (Intern. Eng. Congress
Saint-Louis, 1904.)

Ribière. — Signaux et bateaux-phares des côtes de France. (Br.

in-S". Xe Congrès de navigation, Milan, 1905, 29 p., 2 pi.)

Ribière (G). — Phares et signaux maritimes. (In-lS Jésus cart. toile.

O. Loin, Encycl. scientifique, Paris, prix 5 fie., 1908, 400 p.,

101 fig.)

Rouville (A. de) et Besson. — Compte rendu de la Conférence inter-

nationale des phares et balises de "Londres. (Annales des ponts et

chaussées, VI, 1929.)

Rouville (A. de). — L'éclairage et le balisage des côtes. (Article spé-

cial pour le centenaire des Annales et brocli. in-S°. Annales des

ponts et chaussées, et Dumas, 5. rue Jules-Lefebvre, Paris, 1931,

40 p., 14 pi.)

Rouville (A. de) et Benard. — La Signalisation maritime. Conférences
faites a l'Exposition coloniale internationale, Groupe VI du génie
civil et des moyens de transport, le 24 octobre 1931. (Br. iu-4"

27X21. Journal de l'Ecole des travaux publics. Paris, 1932, 23 p.,

20 fig.)

Rouville (A. de). — Voir A. Blondel et A. de Rouville : Principaux
progrès de la signalisation maritime et unification, de ses carac-
tères, î

Ryder (Cap. Alfred P.). — Heads of F.nquirg into the State and coib-

dition of Lighthouses. (Vol. rel. 20X33. Harrisson and Sous, Lon-
doiï. 1S04, 28 p., fig.)

Sala (de La). — Sonates marîtimas. (Br. in-S°, Madrid. 2 vol. in folio,

186S et J8SS, avec fig.)

Sautter. — Phares et fanaux lenticulaires. (185S.)

Sautter et Lemonnier. — "Sotice sur les phares, fanaux, bouées et
signaux sonores. (In-fol. Chats, Paris, 1881.)

Sautter et Lemomiier. — Collection des types adoptés dans le Service
de* pliures. Phares, bouées, signaux. (In-4°, Paris, 1887.)

Sautter-Harle. — J'haris à réflecteurs métalliques. (Br. in-4°. Ane.
Etabl. Sautter-Harlc. Paris, 1924, 19 p., 27 pi.)

Serret Y Mirete (M.). — Prinebpauw progrès cl unification de la si-

gnalisation maritime. (Br. XIII" Congrès Intern. de navigation,
Londres, 1923, 23 p., 2 pi.)

Sinibaldi (P.). — Appunti su alcuni fari di Franciu- c di Scozia.
(G. G. C., nov. 1909, p. C52-6«ï, 2 t.)

Spicer-Simson (G.). — Caractères des feux. (Article. Revue hydro-
graphique, t. I, n° 2, Monaco, mai, p. 115-117, et nov. 1924, p. 27.)
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Steel (Robert). — Voir Hood (D.-W.), Butterficld, Curtis (W.-J.) et

Steel (Robert) : Principaux progrès réalisés dans l'éclairage, le

balisage ou- la signalisation des cotes. Unification de leurs ca-

ractères.

Stevenson (Alan). — a) British Pliures. (London, 1S2S.) — b) Skerry-
vore lighthousc. (In-4°. Longmans, London, 1S48.) — c) A rudi-

mentary treatisc on lighthouses. (In-12. John Weale, London',

1850.)

Stevenson (David-A.). — Notes on the progress of lighthouses. (Br.

in-S". Iuteru. inarit. Congress., London, 1893, 27 p.)

Stevenson (D.-A.). — Progress of lighthousc. (Interii. inarit. Congress,

London, 1893.) — Tmpravements in lighting and buoying qf the

Soottish and Isle of man Goasis. (Report of tlio proe. Inlern.

Eng. Congress, Glasgow, 1901, p. S5-S9.)

Stevenson (D.-Alan) et Browne (ILu'old). — Principaux progrès de
la signalisation des Gâtes. Unification de ses caractères. (Br. in-S".

XIII* Congrès Intern. de navigation, Londres, 1923, 30 p., 2 pi.)

Stevenson (Robert). — llell Rock lighthousc (procédé d'un historique
du \tirthmi l.ight-houxcx lioa-nl). (Vo. rel. 20X33. Arch. Cons-
taMe Edinluirgh. 1824, 533 p., 21 pi. et 2 h. texte gravés.)

Stevenson. — highthouse illumination. (1SG1.)

Stevenson (Th.). — Lighthousc construction and- illumination. (Toi.

ïn-S°. Spou. London, 1881.)

Talbot (F.-A.). — Lightships and lighthouses. (Vol. in-S", 6 sh. YV Ilei-

neman, London, 1913, 350 p.)

Tillier. — L'éclairage de Socotora et de Gardafui. (La Ligue mari-
time, suppl. févr. 1909, p. 23-30, 1 carte.)

Tinkham (R.-R.). — Tcehnical phases of lighthouse Service. (The
mititarij Knginecr, Washington, may-jime 1925, p. 240-248.)

Truhlsen. — Voir Korte et Truhlsen : Progrès de» phares en Alle-

magne.

Turc (C). — Le navire pour passagers. (K. Bernard, Paris, 1903.)

Urbain (F.). — Principaux progrès et unification, de Ui signalisation
maritime. (XIII e Congrès international de navigation, Londres,
1923, 6 p.)

-

Valle (D.-Lueio de!). — îlemorias sobre cl alumbrado y servicios mari-

timos. escritas. durante su Comis'wn en- el e$tranjcro. (Vol. in-

fol. Madrid, 1861.)

Vloten (1\ Van Braam Van). — Mcdcdccling omirent cen aun lut

Proefstation- run's Tiijlcs Kust rerlich/inr/ ingcstild onder.;oek naar-
cen lichtbron. gescllikt voor algcmccnc inrocring op bcwaalctc met
electrischc kustlichten. (lie Inijf nieur. vol. 27, 1912, p. 510-517.)

Vloten (P. Van Braam Van). — Communication sur l'éclairage des
côtes néerlandaises. Phares de Sehicrmonnikoog, de Kykduin;
phare en béton armé près dv Wcsihoofd. (Br. in-S". XIIe Congrès
do Navigation, communication n' 110. Philadelphie. 1912. ]8 p.,

2 pi.)
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Vloten (Van Braain Van). — Principaux progrès de l'éclairage et du

balisage des côtes. Unification de leurs caractères. (Br. in-S".

XIII e Congrès international de Navigation, Londres, 1923, 11 p.,

2 pi.)

Vloten (Van Braain Von). — Xedcrlandsche lichtscheppen. (In-S°.

.T.-F. Beliirfante, S'Gravenliage, 1924, 34 p., 19 15g.)

Veitmeyer (L.-A.). — Leuclilfcuer und L&Uohtapparate, dn-1". Vcrlag

von R. OHlenburg, Munehen und Leipzig, 1900, 250 p., 1")!' 1".,

1 hors texte.)

Vcrdet (E.). — Introduction aux œuvres de Frcsnel.

Verdinois. — Illiiminazionc dei Fari Faïuilia rapida rotazione Fanali
permanente. (Oiornalc dtl Genio civile, 1894.)

Verhey (B.-A.). — Ecnige mededccUMjcn over de ls
Tcderlandsche Kust-

verlichting. (D. I., Bladz. n° 14, 2 april 1910, p. 258-204, 11 fig.)-

Vieille. — Rôle dos discontinuités, (Méiuor'uil des Foudres et Salpê-

tres, 1S99-1900.)

Voisin-Bey. — Cours de travaux maritimes. Cliap. VIII. Eclairage et

balisage des côtes. (Cah. iu-4° lith. Ecole des Ponts et Chaussées,
Paris, 1873-1S74.)

Wigham (John). — Eclairage des phares. (Annales des Ponts et

Chaussées, 1SS1.)

Wryde (J.-G.). — JSrilish lighthonses : their histonj and romance.
(Prix : 1Q s. 6 d. net. T. Fischer Uuwin, London, et James Brown
and Son, Glasgow, 1913.)

Rapport contenant l'exposition du système adopté par la Commission
des phares pour l'éclairage des côtes de France. (Br. in-4°. Phares
et balises. Imp. Royale, Paris, 1S25, 1 pi.)

American light-houscs. (Vol. in-S". Washington, 1S30-1S47.)

Description sommaire des phares et fanaux allumés sur les côtes de
France. (14 broch. in-12. Ministère des travaux publics. Irapr.

Royale et Impériale, Paris, 1830-1861, tahl.)

Phares et fanaux des côtes d-'Anglcfen-e. (2 vol. in-S° obi. Paris, 1S33
et 1849.)

Reports of C'ommittee on the state and management of lighthouses
floating lights. (2 vol. petit in- fol. London, 1S34 and 1S45.)

Tableau général des phares de Belgique et de Hollande. (Br. in-S".

1849.)

Tableau général des phares et fanaux des côtes orientales de l'Amé-
rique du Nord. (Br. in-S°. 1851.)

Tableau général des pharbs et fanaux des rôles de lu Méditerranée,
de la mer Xoirc et de la mer d'Azof. (Br. in-S°. 1852.)

Report on- the lighthousc hoard on- the condition of the liglvt house
establishment of the United' States under the aet of Mardi 3.1851.

(Vol. in-S*. Washington, 1832.)

List of light-houses, Uirhlcd bcaeons, floating lights, of the United
States. (Vol. in-S". Washington, 1852.)
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Annual reports of the Lighthouse Board. (Gov. Print. Olï. Washing-

ton, 1852-1907.)

Plan gênerai para el alitmbrado maritimo de las costas y puertos de

Espana. (Vol. in-4", Madrid, 1S5S.)

Report of Commissioners on Lights, Buoys and Beacons. (2 vol. Eyre

and Spottiswode, London, 1881.)

Report of the Commissioners app. to inq. into the condition an<t,

management of lights, buoys and beacons. (Vol. relié 22X32. Tri-

nity House. Eyre and Spottiswode, London, 18G1, L. IX, 227 p.,

5 pi.)

Phares des Etats-Unis. Recueil de dessins relatifs aux phares des

Etats-Unis. (2 vol. in-fol. New-York, 1S66-1867.)

Album de photographies de divers phares construits en Espagne dans

ces derniers temps. (Album in-fol., Madrid, 1S67.)

Exposition de 1S67 « Paris (Ministère des travaux publics). Phares
et balises. Description du phare de la Nouvelle-Calédonie. (Tlra-

not, Paris, 1SG7, p. 240 à 250, 253 à 205, 278 à 280, 324 à 330.)

Notice sur les dessins, modèles et ouvrages remis par les soins 'du.

Ministère des travaux publies. (Expos. Univ., Paris, 1867.)

Même notice. (Vol. I. Vienne, 1873.)

Collection de documents sur les phares des Etats-Unis d'Amérique.
(Texte. 24 vol. ou br. in-8" ou in-4", Washington, 1809 à 1872,

Allas in-fol.))

Compilation of public documents relating to Lighthouses. (Gov. Print.

Off. Washington, 1871.)

Etat de l'éclairage et. du balisage des côtes de France au 1
er janvier

1872. (Grand in-S" rel. iService des phares et balises. Imprimerie
Nationale, Paris, 1872, 183 p., 1 carte.)

Annual report of the United States lighthouse Board, fort the years
1873-1S75-1SS1. (3 vol. in-S". Gov. Print. Off. Washington.)

Exposition de 1873 à Vienne (Ministère des travaux publics). Phares
et balises. [Imprimerie Nationale. Paris, 1873, (t. en m.), p. 329
à 352.]

Exposition de 1S70 à Philadelphie (Ministère des travaux publics).
Phares et balises. [Imprimerie Nationale, Paris. 1S7C, (t. en m.),
p. 244 à 257, 261 à 296, 329 à 331.]

Etat de l'éclairage et du, balisage des côtes de France au 1" janvier
1876. (Grand in-S° rel. Service des phares et balises. Imprimerie
Nationale, Paris, 1S76, 192 p., 1 carte.)

Notices sur les dessins, modèles et ouvrages remis par les soins du)
Ministère des travaux publics. (Expos. Philadelphie, 1S76.)

Même notice. (Paris, 1S7S.)

Comparative trials of Electric lights ai the South Forcland (Douvres)
(,\ug. 1876 to July 1877). (Traduction française par Edouard
Ran, imprimée par Callewacrt, à Bruxelles, en 1877.) (31 X 33.
Smith et Ebbs, London. Trinity House, London, 1877, 38 p.)
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Exposition de 1878 à Paris. (Ministère des travaux publics). Phares

et Valises, [imprimerie Nationale. Paris. 1878, (t. en m.), p. 239
ô 271.]

Catalogue des appareils d'éclairage et autres objets exposés au Musée
des phares. (In-12. Exposition universelle, Imprimerie Nationale.
Paris, 1878.)

Exposition- de 1S80 a Melbourne (Ministère des travaux publies). Pha-
res et balises. [Imprimerie -Nationale. Paris. 1880, (t. en m"),

p. 182 à 230.]

Notices sur les dessins, modèles et ouvrages remis par les soins dit

Ministère des Ira vaux publics. (Expos. Melbourne, 1880.)

Mêmes notices. (Venise, 18S1.)

Mêmes notices. (2 vol., Paris, 1SS9.)

Exposition de Venise (1881).

Etat de l'éclairage et du balisage des eûtes de France au V janvier
1SS2. (Grand in-8" rel. Service des phares et balises. Imprimerie
Nationale, Paris, 1SS2. 203 p.)

Eleneo dei fari. c fanali del Regno d'ilalin. (Cuh. in-1". Rome. 1867.)

Etude générale sur les phares et sur l'éclairage des eûtes. (Zcitcli fur
Jlauwesen, 18S7.)

Eclairage des côte* de la Tunisie. (Br. in-4°. Phares et balises. Com-
mis, des phares. Imprimerie Nationale, Paris, 1NS7. 27 p., l carte.)

Etude générale sur les phares modernes. (Tome I. Catalogue de l'Ex-

position du Ministère des travaux publics, 1889.)

Rapports divers, notamment : Pela Htm entre les caractères des feux
et des sigiiuu.i- d< brume '/ni leur sont associés. Note sur les feux
flottants. (Congrès intern. des travaux maritimes, Paris, 1SS9.)

Expo&ition de 18S9 à Paris {.Ministère des travaux publics). Phares
et balises. [Imprimerie Nationale;, Paris. 1889 (t. en m.), p. 556 à

570, 584 à 590, 031 à 035.)

Notices relatives au service des phares. (Br. in-8°. Exposition uni-

verselle. Service des phares. Imprimerie Nationale, Paris, 18S9,

85 p., 9 lig.)

Lighlhouscs of the World. (1S90.)

International Marine Conférence (1S90). (Vol. II. Gov. Priât. On!.,

Washington, 1890, p. 1387 à 1389; vol. III. p. 323 à 331.)

Album del i'ark illustrato dalle noli.zie inturno il loro carattere G
posizione non che da quellu intorno aile spise di costruzione ed
itnpianto cl di annno loro mantenimen/o ed illuminazwne. (In-fol.

Obi. -Ministerio dei Lavori publlci, avant 1893.)

Report on improvement in the lighthousc System. (Br. in-S° et atl.

in-fol. London, sans date, avant 1893.)

Exposition de 1893, à Chicago (Ministère des travaux publies). Pha-
res et balises. (Lahure. Paris, 1893.)

Notice sur les appareils d'éclairage exposés par le Service des pha-
res. (In-S° rel. Expos. Univ. Chicago. Imprimerie Lahure, Paris,

1S93, 157 p., ng.)
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Etat de l'éclairage des votes de France et d'Algérie au 1" janvier1

1S95. (Grand in-S° rel. Service des phares et balises. Imprimerie
Nationale, Paris, 1805, 216 p.)

Etat du balisage des côtes de France et d'Algérie au V janvier -1893.

(Grand in-8° rel. Service des phares et balises. Imprimerie Natio-

nale, Paris, 1895, 177 p., 7 pi.)

t?egel Handbuch fur die Nordsee-Theil I Heft 3. (1S98.)

Notice sur les appareils d'éclairage, modèles et dessins exposés par
le service des phares. (Vol. iii-8" rel. Expos. Univers. Imprimerie
Nationale, Paris, 1900, 336 p. fig.)

Exposition de 1900 à Paris (Ministère des travaux publics). Phares
et balises. [Imprimerie Nationale, Paris, 1900, t. en m.), p. 281

à 312.]

Etal de l'éclairage des cotes de France au 1" janvier 1000. (Grand
in-S° rel. Service des phares et balises. Imprimerie Nationale,

Paris, 1000, 190 p.)

Etat du balisage des côtes de France et des amers classés au 1" jan-

vier 1900. (Grand In-8° rel. Service des phares et balises, 1900,

191 p., S pi.)

Eclairage et balisage des côtes tunisiennes. (Les travaux puMics en
Tunisie, chap. II.) (Grand In-S" br. Régence de Tunis. Imprime-
rie Picard, Tunis, 1900, p. 33 à 61, 11 ill.)

Eclairage et balisage des côtes. (Congrès intern. de la marine mar-
chande, Paris, 1900.)

Progrès les plus récents de l'éclairage et du balisage des côtes (6
r ques-

tion). (Congrès de navigation, Paris, 1900.)

Amélioration de l'éclairage des côtes d'Algérie (Br. in-4". Phares et
balises, commission des phares. Imprimerie Nationale, Paris, 1902,
70 p., 2 cartes.)

Réfection de l'état de l'éclairage des côtes de France (Br. in-4". Com-
mission des phares : phares et balises. Imprimerie Nationale,
Paris, 1903, 14 p.)

Notice sur Tes feux permanents à l'huile minérale. (Notice-Exposition
de Liège, 1905.)

Etat de l'éclairage des côtes de France au 1" janvier 1905. (Grand
iu-8" rel. Service des phares et balises. Imprimerie Nationale,
Paris, 1905, 206 p. 4 pi.)

Etat du balisage des côtes de France et des amers classés au 1" jan-
vier 1905 (Grand In-S" rel. Service des phares et balises. Impri-
merie Nationale, Paris, 1905, 192 p., 10 pi.)

Le segnalazioni mariltime. <Br. 23X32. Instituto Idrogr. délia Ba •

Marina, 1905, 55 p. 3 cartes.)

Lighthousc intensifies England and Wales Scotland, Ireland. (V..

22X32 rel. Trinily Iïouse and Com. of Northern and Irish light-
houses. His Maj's Stat. OfHce London, 1" avril 1906, 135 p.)

Notice sur les dessins et appareils exposés par le Service des phares
et -balises. Exposition de Milan. (Br. In-8°. Ministère des travaux
publics, phares et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1906,
22 p., S fig., 6 planches et photogr.)

École Nationale des Ponts et Chaussées
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Exposition de 1900 à Milan. Ministère des travaux publics : phares et

balises. (Imprimerie Nationale, Paris, 1906.)

Hotice sur les dessins et appareils exposés par le service des phares

et balises. (Expos. Milan, 1900, Londres, 1908.)

l)i alcuni nuovi sistemi d'illiuninazione in relazionc alla loro appli-

cabilita nel servizio dei fari e fanal i. (Giornale del Genio civile,

Geunaio, 1908, p. 32-38, 1 t.)

Exposition franco-britannique à Londres. Exposition des applications

de l'électricité, à Marseille, en 190S. — Dessins et appareils expo-

sés par le Service des phares et balises. (Notice br. in-S°. Impri-

merie Nationale, Paris, 1908, 119 p., 65 fig.)

Descriptive remarks on the draicing and apparatus exhibited- by the
Frcm-h lighthouse authorities at London and Marseille in 190S.

(Br. in-S°. Traduit par Trinity Honse, Smith and Ebbs, London,
1908, 58 p., 65 fig.)

The royal Commission on lighthouse administration. (The Engineer,
feb. 14, 1908, p. 171,)

The lighting of the Brilish coast. (Engineering, feb. 21 190S, p. 250.)

Report of the Royal Commission on lighthouse Administration.

(21X32, relié, lîoyal Com. ou Lighthouse. His Majesty's Statio-

nery Office, London, 190S, 417 p.)

Animal Report of the Light-House Board. (Vol. in-8° rel. Gov. Prin-
tiiig Office, Washington, jnne 30 1908, 77 p., 16 cartes.)

Riordinamcnto delVilluminazione délie eoste del Regno. (G. G. C,
Gennaio 1910, p. 3-9.)

An unattended lighthouse and fog signal at Guernesey in the English
Channel. ('The Engineer. E. N., vol. 03, n" 2], 8 april et 20 may
1910, p. 604, fig.)

Etat de l'éclairage des côtes de France au 1" janvier 1910. (Grand
in-S° rel. Service des phares et balises. Imprimerie Nationale,
Taris, 1910, 316 p., 4 pi.)

Etat du balisage des côtes de France et des amers classés au 1" jan-
vier 1910. (Grand in-S° rel. Service des phares et balises. Impri-
merie Nationale, Paris, 1910, 192 p., 9 pi.)

Einige Iiemerlcungen liber die XicdcrUindischc Kustcnbefeuerung. (A.

H. M., oktober 1910, p. 562-564.)

List of Lighthouses, lighi-icessels, buoys and beaeons on the coast and
rivers of China 1910. — (China-Imperial Maritime Customs-III,
Miscellancous Séries n" 6). (In-4". Published at the Statistical

Department of the Inspcetorate gênerai of Customs, Shanghaï,
1910, 61 p., IX pi.)

Prospetto tecnologico dei Fari e Fanali (1910)

.

Les travaux publics en Allemagne. — Le Génie civil à l'Exposition de
Bruxelles (1910).

Etat de l'éclairage des cotes d'Algérie au 1" janvier 1911. (In-8° rel.

Gouvernement général de l'Algérie. Imprimerie Nationale, Paris,
1911, 53 p.)
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Les Phares. (Revue de Paris, 1" août 1911, p. 656-673.)

Phares. — Notes sur les phares du passé, les phares modernes, les

phares de l'avenir. (Inventions illustrées, sept. 1911, 10 p., 13 flg.)

Exposition, de Turin. Modèles, dessins et photograpMes relatifs aux

travaux des ponts et chaussées. (Notice, 1911.)

Le Canada, (publié à l'occasion du 12" Congrès de navigation de Phi-

ladelphie). (Brochure, 1912, 127 p.)

Light list on the coast and river of China (1913).

Maps and particulars of the Lighthouse districts. (Vol. 34X25, rel.

Trinity House. London, 1" sept. 1913, 17 p., cartes.)

Wêpositlôn de Gand. — Modèles, dessins et photographies relatifs aux

travaux des ponts et chaussées. (Notice, 1913.)

Liste des phares, bouées, balises et signaux de Russie (1913).

L'éclairage des côtes aux Indes néerlandaises. [Service sheepvaart (à

l'occasion de la 1" Bxp. néerland. de navigation, à Amsterdam,
en 1013). 1913.1

Les phares modernes. (Revue de la ligue maritime belge, 15 sept.

1913.)

Elcnco dei Fari, Fanal i, Segnali marittimi. (1912, 1914.)

L'éclairage des côtes dans les Indes néerlandaises (In-8°. Iloofdbureau

van Scheepvaart, Albrecht et C°, Batavia, 1014, VII+60 p., 10 (ig.,

7 LU., pi. et tabl.)

Elcnco dei Fari. Segnalamenti marittimi, etc. (Parte II. — Méditer-

ranée, Mers Noire, Asof, Rouge, etc, jusqu'à Zanzibar.) (In-4°.

P. Istituto Idrografico in Genova, Gênes, 1 Gennaio 1914, 501 p.)

Etat de l'éclairage des côtes de France au 1" janvier 1915 (Grand
in-8° rel. Service des phares et balises. Imprimerie Nationale,

Paris. 1915, 329 p. 4 pi.)

Elcnco dei Fari, Segnalamenti niariltimi, etc. (Corse, Italie et Arch.

Maltais) et supplément parte I. (111-4°. Istituto Idrografico en
Genova, Gènes, 1 Gennaio 1915, 276 p., 1 carie.)

Etui du balisage des côtes de France et des amers classés au 1" jan-

vier 1915. (Grand in-8° rel. Service des phares et balises. Impri-
merie Nationale, Paris, 1915, 197 p., 9 pi.)

Elenco de Faroes à 30 de Junho de 1017. (Br. grand in-4°. Directoria

de Faroes do Brazil. Imprensa Naval, Rio-do-Janeiro, 1017, 175 p.)

Commissioncr of lighthouses (Animal report). (1911, 1912, 1913, 1914,

1915, 1920.)

List of the Japancse lighthouses. (1913, 1022.)

Fortegnclsc over Danslee Somœrkcr 1922, udgivet af det Kongelige
Sokort-Arkir. (Brochure 18X24. Kohenhavn. .T. II. Schultz Univer-
sitets-bogtrikheri, 31 maj. 1022, 24 p., 1 flg.)

Reports of the marine départment of the Chinesc maritime customs.
(Inspeetorate gênerai of customs, Shanghaï, 1024.)

Etat de l'éclairage et du balisage de la Régence de Tunis (1924).
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100 Years of British glass making. (Catalogue. Chance Brotli. et C°

Ltd. Glass et Lighthouse Works, Smethwiek et Glasgow, 1S24-

1924).

Fortegnelse ovcr Danske og Islandske fur og Taagesignalstationer

1924; udgivet afdet Kongelige Sokort-Arkiv. (Brochure 18X24. Ko-
benhaven Trijkt Hos J. H. Schultz A/S 1024, 23 april 1924, p. 1

à 2S inclus, 15 fig.)

Phares et signaux de brume, série K. Océan Pacifique Ouest. (Br. in-8°.

S. H. de la marine. Imprimerie Nationale, Paris, 1924, 542 p.,

corr. 1927, 14G p.)

Light list Atlantic and Gulf Coasts of the United States. (1919, 1920,

1923, 1924.)

Le Livre des phares des Pays-Bas pour 1924 (Revue hydrographique,

t. II, n" 1, Monaco, nov. 1924, p. 169, C. R.)

China. — The maritime customs. (Br. Insp. gén. of Customs, Shan-
ghaï, jan.-march 1925, 45 p., fase.)

La « Trinity Ilouse » anglaise (Article. Revue hydrographique, t. II

n° 2, Monaco, mai 1925, p. 27-32.)

Entwicklung der Seezeichemvesens an (1er deutschen Kiiste (Tagung
des. Archilekteii und Ingénieur Verein eu Berlin, 1/3 26). (B. T.,

19 marz 192G.)

Lighthouse Construction (Modem development in). (D. H. A., june
1920.)

Gommissioner of Lighthouses, V. S. A. — Annual report fothe fiscal

year ending june 1920. (Government Printing Office, Washington,
1926.)

Centenaire d'Augustin Frcsnel. (Article et compte rendu. Broch.
Revue d'optique théorique et instrumentale, n° 6, 1927, p. 493 à
570, 79 p., 8 flg. et 1 pi.)

Conférence with Europcan Lighthouse Authoritics. — Department of
Commerce Lighthouse Service. (Bulletin, vol. III, n° 43, 23X15.
Extrait. Issued monthly by Lighthouse Service, Washington, 1 july
1927, p. 197-198.)

Lighthouses Eistorial Exhibits. (E. N. G., june S, 1928.)

Régulations for international radio communications. (Nature, London,
15 sept. 1928, p. 420.)

Annual report of the Gommissioner of lighthouses for the fiscal year
ending june 30, 192S. (In-8°. Gov. Printing Off., Washington, 1928,
46 p.)

Notice historique sur le service des phares de l'Islande [Vitar Islands
(50 Aï), Reykjavik, 192S.]

Convention radiotélégraphique internationale et règlements généraux
et particuliers signés à Washington, le 25 novembre 1927. — Règle-
ment général avec suppléments. (In-8°. Publiée par His Majesty's
Stationery Office, London, 192S, 172 p. — Voir Revue hydrogra-
phique, vol. VI, il" 2, nov. 1929, p. 197-200.)
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Stalistirnl notes and Summary sTcetehes of t*e workg regarding the

aida lu navigation in Jupun (1926-1928). 23X2S. (Article. Itonéo

du service des phares du Japon. Conter, de Londres, 1929, 11 p.)

Development of Ieelandie Lighthouses during 00 years. (D. H. A^
febr. 1929.)

Historique du Serriee de.* phares d'Islande an Cours des dernières

année*. (1,'cvue liydroijraphique. vol. VI, 2, Monaco, 1929, p. 193.)

Lista de Farôes-BÔias luniinosas, sinais de nevoeiro c sinais horarios.

(Portugal, 1921, 1924, 1925, 1929.)

Phares et signaux de brume. Série J. Océan Pacifique Est. {S. H. de

la marine. Imprimerie Nationale, Paris, 1929, 315 p.)

Lista de Farois de 1929. (Diroeçao do Farois. — Imp. da Armada,
Lisboa, 1929.)

Etal de l'éclairage des côtes de France au 1" janvier 1930. (Grand
in-S", tel. Service des phares et balises. Imprimerie Nationale,

Paris, 1929, 313 p., 3 pi.)

Etal du balisage des cotes de France et des Amers classés au 1" jan-

vier 1930. (Grand in-S", rel. Service des phares et balises. Impri-
merie Nationale, Paris, 1929, 197 p., 7 i>1.)

Conférence internationale des service des phares. Compte rendu des
travaux. Londres, juillet 1929 (texte français). (Br. in-S°. Trinity
House, London. Impr. Dubreull et Laroche, Paris, 1929, 119 p.)

Etat de l'éclairage des côtes d'Algérie au 1" janvier 1931. (In-8°, rel.

Gouvernement général de l'Algérie. Imprimerie Nationale. 1930,

39 p.)

Phares et signaux de bruine. — Série A, lier Baltique. (In-S° car.
Service hydrogr. de la marine. Imprimerie Nationale, Paris, 1930,
851 p.)

Phares et signaux de bruine. Série H",. Océan Atlantique, Ouest (suite).

(In-8°. «art. Service hydrogr. de la Marine, imprimerie Natio-
nale, Paris, 1930, 326 p.)

Phares et signaux de brume. Série D. Mer Méditerranée, mer Adria-
tique et mer .Xoire. (In-S", cart. Service hydrogr. de la marine.
Imprimerie Nationale, Paris, 1930, 613 p.)

A'ote sur les phares et balises de Tunisie. (Br. in-12. Direction géné-
rale des travaux publics, l'unis, 1931, 22 p., 1 carte.)

lludio-signuux (1" vol.). (Ed. de 1931.) (Petit în-S° cart. Service hydro-
graphique de la marine. Imprimerie Nationale. Paris, 1931,
100 p.)

Même ouvrage (2
P
vol.). (1931, 353 p.)

Pliures et signaux de brume. Série C. Manche, Océan Atlantique Est.
(In-8°, cart. Service hydrogr. de la marine. Imprimerie Nationale,
Paris, 1931, 381 p.)

Phares et signaux de brume. Série If,. Océan Atlantique Ouest. (Iu-S°,

cart. Service hydrogr. de la marine. Imprimerie Nationale, Paris,
1931, 491 p.)

Phaivs et signaux de brume. Série E. Océan Atlantique Est. (In-S°,
. cart. Service hydrogr. de la marine. Imprimerie nationale, Paris,

1931, 521 p.)



Renseignements relatifs aux documents nautiques et à Ut navigation.

(Ed. de 1931). (In-S° eart. Service hydrogr. de la marine. Impri-

merie Nationale, Paris, 1931, 149 p.)

Note sur les phares et balises. Direction, générale des travaux publics.

Régence de Tunis, protectorat français. 21
SX135

. (Brocli. Impr.

Victor Berthod, Bourg (Ain), 1931, 22 p., 1 carte.)

Phares et signaux de bruine. Série Ji. Mer du Nord. (In-8° cart. Ser-

vice hydrogr- de la marine. Imprimerie Nationale, Taris, 1932,

435 p.)

Phares et signaux de brume. Série L. Océan Indien et mer Rouge.
In-8* cart. Service hydrogr. de la marine. Imprimerie Nationale,
Paris, 1932, 260 p.)

Annuaire de l'Industrie française radior'dcctrique :

a) Le service des phares et balises et ses rapports avec la télégraphie

et la téléphonie sans fil, p. 17-18, 2 phot., 1 carte. (In-4°, 1932.)

ii) Radiophares d'Europe, (p. 83-86, 1 carte.)

c) Règlements et conférences concernant la T. S. F.; p. 251-388. (Ed.

La Jeunesse, 14, rue Brune], Paris.)

Revue d'Optique théorique et instrumentale (publie, mensuelle). (Br.

in-8", La Revue, 3 et 5, boulevard Pasteur, Paris, 11° année, 1932.)

Report on improvement in the lighthouse System. (Br. in-8". London,
sans date, atlas in-fol.)

U. S. Lighthouse Establishment (Annuaire de l'Eclairage). (Service
des phares des Etats-t'nis.)

Coast ligliting in the Xetherlands cast Judies.

Système de balisage et d'éclairage des bouées du monde (3 feuilles.

Bureau hydrographique international. Impr. Chêne, Monaco.)

Faros y seiîales marilîmas (Costas del Âtlântico). (République Argen-
tine.)

Album dei Fari. illustrato dalle notiaie intorno e loro carattere ff

posizionc, etc. (Vol. in-fol. obi. Jlinisterio dei Lavori publici, Home,
sans date.)

Comparative trials of electric lights at the South Foreland (Dou-
vres) (Aug. 1876 to July 1S77). (Traduction française par Edmond
Ban, imprimée par Callervaert, à Bruxelles, en 1877). 31X33.
(Trinity House, London. Smith et Ebbs, London, 38 p.)

Houées, phares et balises lumineuses, signaux sous-marins, cloches à
air comprimé, sirènes, cartes des installations de bouées et phares,
sirènes de brume. (Calalogues. Société A. G. A. Gas Aecumulator,
Stockholm.)
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Chapitre 2. — La mer, études nautiques,

météorologie et navigation, hydrographie

Allard (E.). — Renseignements météorologiques sur le littoral de la\

France. (Br. gr. in-4°. Service des pliacea. Imprimerie Nationale,

Paris, 1882, 36 p., 4 pi.)

Barlow (B.-W.). — Lu brume en mer. {The Marine Observer, London,
mars-juillet 1930. p. 66 à 69. 149 a 154; Revue hydrographique,
V, VIII, n° 1, Monaco, mai 1931, p. 262 à 265.)

Bataille (L.). — Atterrissage par temps de brume. (ïn-S°. Société d'édi-

tions géogr., marit. et colon., Paris, 1925, 39 p.)

Berget (A.). — Yagues-et marées. (1924.)

Bcrtin. — Les vagues et le roulis. (Berger-Levrault, Paris, 1877.)

Cain (L.). — Voir Rouch (J.) et Cain CL.) : Brume et brouillard.

Cattolica. — Les phares et les signaux au point, de vue des exigences
nautiques. (Br. in-8". X" Congrès de navigation de Milan, 1905,

26 p., 1 pi.)

Cornaglia (P.-A.). — Du- flot de fond dans les liquides en état d'ondu-
lation. (Annales des ponts et chaussées, 1881, p. 587.)

Leferme (P.). — Maximum de l'effort des lames. Accident survenu- à
la tour-balise du Petit-Charpentier. (Annales des ponts et chaus-
sées, Paris, t. XVII, 1869, p. 387.)

Le Pord. — Note sur le glissement d'une balise en, maçonnerie pen-
dant une tempête. (Article. Annales des ponts et chaussées, I.,

1858, p. 1S8.)

Rouch (.1.) et Cain (L.). — Brume et brouillard. (Bull, de la Soc.
d'Eue, pr. 1,'Ind. Nat., mai 1927, p. 368-383; Revue maritime, Pa-
ris, sept. 1927, p. 430.)

Slaucitajs (L.). — Détermination astronomique des coordonnées géo-
graphiques du phare de Daugavariva. (In-8°. F. Vituma. Riga,
1931, 8 p., ill.)

Souleyre (A.). — A propos du phare submergé de Pharos et de la

fixité du niveau de la Méditerranée. (La Revue scientifique, Pa-
ris, 11 août 1923.)

Instruction sur le service météorologique des phares. (Br. in-4°. Phares
et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1881, 10 p.)

Conditions générales de la sécurité de la- navigation maritime.
(XIe Congrès de navigation, Saint-Pétersbourg, 190S.)

Recherches à bord des bateaux-feux (Commission hydrographique
suédoise). (In-4°. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1923, 54 p.;
1924, 39 p. ; Goteborg, 1924-1925.)

*© École Nationale des Ponts et Chaussées
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Publication des avis aux navigateurs. (Revue hydrographique, t. II,

n° 1, nov. 1924, p. 24-26.)

Portée et visibilité des feux. Relèvements à damier de la mer dans
les listes des phares. Renseignements concernant les différents

signaux destinés à être insérés dans le livre des phares. Dispo-
sition tabulaire des livres des phares. (Vol. 27X19. Bureau hydro-
graphique international, Monaco. Imprimerie Robaudy, Cannes,
oct.-nov. 1926, p. 462 à 472, 11 p.)

Avis aux navigateurs. (Vol. 27X19. Bureau hydrographique inter-

national, Monaco. Imprimerie Robaudy, Cannes, 1926, 9 p. ; oct.-

nov. 1926. p. 473 à 481.)
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Chapitre 3. — Les ports, rivières à marée

Barret (L.). — Aménagement des ports de commerce. (In-S°. Lacroix,

Paris, 1875, p. 321-336, pi. 59 à 61.)

Cordemoy (de). — Les Ports modernes.

Duse. — L'IUwminazione del Canal porto de Lido (1911-1912). (Gior-

nale del Genio civile, 30 nov. 1913, p. 716-727, 1 pi.)

Miiller. — Beobaehtungs unâ Signalturm im Hafen au Kiel. (Deutsche

Baueeitung MitteUungen iiber Zement, n" 16, 1913, p. 121, fig.)

Pattisson (J.). — Lighthouses and buoys of New-York harbour. (Ma-

rine Engineering, janv. 1913.)

Wesemann (O.). — Grundung des Amgast-Leuchtturmes bei Wtthelm-
shaven. (D. B., 22 okt. 1910, p. 6S8, 3 pi.)

Westermann. — Die Befeuerung der Seeschiffahrtsirasse-Stetlin-Swi-

nemiinde. (B. T., 11 juin 1929.)

Westermann. — Vnterbauten von Leuehtfeuem in der offenen See.

(B. T., 31 jen. 1930.)

Régulations for lighting bridges over navigable rivers. (Br. in-8°.

United States light-house establishment, Washington, 1883.)

Etude sur l'éclairage du port de Hambourg. (Annales des ponts et
chaussées, t. I, 1888.)

Seezeichcn vor der Elbe. (H. A. N., n° 10-11, 1907.)

Guide pour les principaux ports du Canada. (Ministère de la marine
et des pêcheries, Ottawa, 1909.)

Concorso por un sistema di segnalazioni fluviali. (G. G. G., nov. 1909,

p. 702.)

TAghthouses and buoys of the Neio-York harbour. (Seientific American,
Suppl., New-York, niarch 1 1913, p. 136.)

Le balisage des voies navigables dans le royaume des Serbes, Croates
et Slovènes. (Edition de la Direction générale des eaux, Belgrade,
1926.)

Mersey Docks and Harbour Board, River Mersey, etc. (Note 21X33.
Dock Office Liverpool, Note ronéotypée. Conférence de Londres,
16 nov. 1928, 3 p.)

Motor tire float for Port-Sudan harbour (E., 12 dée. 1930.) . i
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Chapitre 4 Édifices et supports des feux

Alexandcr (B.-S.). — Minot's Leâge Lighthouse. (Trous. Ara. Soc. 0.

E., 1879.)

Alexandre. — Tour en béton de ciment pour le phare de la Goubre.

(A. P. C., 1906.)

Andcrson. — Etude sur les phares en fer et en tôle. (Revue Indus-
trielle, 18 avril 1883.)

Arledge (A.-E.). — Voir Rout (T.-J.), and Arledge (A.-E.) •: Building
the Miah Maul Schoal lighthouse, Delaware Bay.

Aiena (N.). — Il Faro délia- Vittoria in Trieste. (A. h. P., déc. 1927.)

Ayxela (.T.). — Puerto de Barcelona : Faro de cuarto orden del clique

deî Este. (R. O. P., 1928, n" 10.)

Bahier (E.). — Le phare d'Eclcmiihl. (Le Génie civil, Paris, 1897.)

Baumont (P.). — Le phare d'Ouessant. (Revue Industrielle, Paris,

24 août 1912, p. 461, fig.)

Benard. — Phares du sud de la mer Rouge. Installation. (Bulletin de
la. Société des ingénieurs civils de France, Paris, avril 1903.)

Bornait (R.). — Le phare en béton armé du détroit de Malacca (colo-

nies anglaises). (La Nature, 29 août 1908, il. 204-200, 5 fig.)

Bonnin. — Le phare de la Jument d'Ouessant. (La Rature, Paris,

9 déc. 1911, p. 21, 4 fig.)

Bruschi (A.). — La costruzione del faro di Tripoli. (A. L. P.. geim.
1930.)

Buchwald. — Die Leuchtfeuer der Ger/enwart. (P. R. O.. 25 mai und
1 juni 1910.)

Case (A.-H.). — Beachu Ilead New Lighthouse. (Proc. Inst. C. E.,

1903.)

Charvaut (M.). — Construction du phare de Sanganclt (mer Rouge).
(M. S. I. C, P. V. Mémoire, juillet-août 1907, p. 6-9, 120-140,

3 fig., 2 pi.) (Voir Henry-Lepaute.)

Cooper (H.-C.). —• Neto light home at Cape Point. (The Engineer,
London, august. 1914. p. 144, 4 fig.)

Cosby (Spencer). — Lighthouse Construction in Philippines. (A. S.

C. E., Transactions, vol. 5S, juni 1907, p. 278-294, fig. et pi.)

Coyne (A.). — L'art de bâtir en mer. (Art. Revue Industrielle, n" 2105.
Paris, 1923, p. 84 à 91.)

Darvillé (W.l. — Le phare de Fastenet. (La Nature, 22 fév. 1908,

p. 177-179. 3 fig.)

Debès. —- Profil d'empattement des phares; études d'un profil ellip-

tique (la solution de ce problème intéresse également la construc-
tion des grandes piles en maçonnerie). (Annales des p07its et chaus-
sées, 1922; Génie civil, 24 avril 1915, p. 259-201.)
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Douglass (Sir J.-N.). — Eddystone lighthouse. (Proc. Inst. 0. E., 1S7S.)

Donbass -fW.-T.) — The »ew Eddystone lighthouse. (Proc. Inst. .0. E.,

London. I. LXXV, 1SS3, p. 10; Génie civil, Paris, 3.1 mai 1SS4.)

Douglass iW'-T.). — Jlishop Rock. lighthouses. (Proc. Inst. O. E,
1S92.)

Dupcrrier. — Edifice du phare d'Eckmiihl (Construction de V). (An-
vuttes des ponts et chaussées, Paris, 1899.)

Du Riche Preller. — Electric lighthouses in France. (Engineering,

G jvrrr 1028.')

Edwards (E.-Price). — Eddystone lighthouse. (Simpkin, London, 1882.)

Edwards (E.-Pviee). — Our &eamarks. (Longmaais, London, 1SS4.)

Fuesncl (A.) et Potel. — Stabilité An phare de Belle-Ile. (Annales des
ponts et chaussées, Paris, t. III, 1831, et t. L. 1835.)

GiJl (I.-L.). — Offshore litihthovse lin Lakc lluron. (10. N. R., 2G jnly

192S.)

Giltespie. — The construction of Tillamook rock light station. (Was-
hington, 1881.)

Girardaui'. — Const.ntatian d'un filiane en. ciment armé à 100 kilo-

mètres en, mer (phare de Rockchoiinc).. (Ta: Xature. 7 cléc. 1007,

p. 3-5. 5 fig. — P.. I. C. E., vol. 172, part. II (Abstracts of papers),
. 1907-190S, p. 3-15-316.)

Golding. — Projet de phare électrique à la Kouvellc-Orléans. {Anna-
les des ponts et chaussées, 1SS2.)

Graeuier (I*.).— Bas mite Feuerschiff fur die erste Station der Elbe.
(Schilïbau, Berlin, 26 juin 1912, p. 72S-732, fig. ; 10 juillet, p 764-

770.)

Henry-Lepautc. — Phare de Walsôrarnc (Finlande). (Br. in-4°. Paris.

1SS9.)

Henry-Lepaute. — Phare de Sanganel) (mer Ronge) (Conférence de
AI. Chaivaut). (V. Charvaut). .(Tiulletin de la Société des ingé-

nieurs civils de France, Paris, 1907.)

Herbella (J.). — Faro aero-marilimo en Punta de Cahvburras (Mà-
Jagah (,R. 0. P.. 1929, n° .17.)

Hopkinson (.T.). — Electric lighthouses of Macquarie and Tino. (Proc.
Inst. C. E., 1886.)

Lrwin (il .-T.). — 'Oscnllogra-plre. (Sir Isaac Pitmsin et Sons Ltd. —
Parker KtroetrKingsway. London, \V. -C. :2, 81 Jïg., et Of. -Snppl.
Xaturc, London, octob. 22, 1027.)

Joly (G. de). — L'éclairage éleclvk/ne des côtes de France et le phare
d'Eckmuhl. (Br. in-8°. Annales des ponts et chaussées, Vicq, Du-
nod. «d r

. Paris, 1897, 1S9S, 51 p., .1 pi.)

Jôly (O. de). — Résistance et élasticité des ciments de Pontland. Expé-
riences faites par le Service des phares et balises. (Annales des
ponts et chaussées, Dunod, 1S0S.)
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Jondet. — Xole sur lu construction d'une tour-balise en rade d'Alexan-

drie. [Annales des poittx et chaussées, VI, 1912. p. 530-548, 1 pi.,

S lig. —- Annales des travail./- publies de Belgique, 2 avril 1912,

p. 424 {analyse)-. — Le Ciment,, mars 1913, p. 51, 1 fig.J

Kieffer (II.-P.). — The construction of the hase of Baltimore light, in

ChesapeuUe boy; description- of a unique salage underlaking
for a. large pneumalic caisson. [The l'.ngineeriny Record, vol. 57,

n° 11, T4 mardi 1908, p. 284-288, S fig. — Annales tmmm publics

Belgique, fasc. 4, août 1908, p. 011-614. lig. (anal.)
|

Kieffer (H.-P.). — The overtiirned caisson of the Baltimore lighthouse.
(Engineering, S may 1908, p. 608-013, ill.)

Khonsky (Adr.). — Phares du Ladoga. (Br. in-S°. XI e Congres de
navigation, Saint-Pétersbourg, 1908, 26 p., 14 pi., 1 carte.)

Klébert. — Moderne Leuehtfeuer un.d Lcue.htbojcn. (Souderabdruck
den Journal fur Oasbelcnehtuiuj und Wasserversorgung, 1912.)

Korte (W.). — Peux et signante de la côte prussienne. (Br.. in-8°.

X* Congrus de navigation, Milan, 19.65,. 10; pt.)i

Labat (L.). — Documents sur le phare de C'ordouan. (Vol. in-4"'. Bor-
deaux, 188S.)

Lacroix. — Note sur la construction du phare â'Arinen. (Br. in-S",

Quimper, 1SS9.)

Lefcrnie (P.). — Maximum de l'effort des lames. Accident survenu a

la tour-balise du Petit Charpentier. (Annales des ponts et chaus-
sées, Paris, t. XVII, 1869, p. 3S7.)

Lenthéric (Cli.). — Xotice sur le phare de l'Espiguettc (littoral dTAi-
gues-Mortes). (Br. in-4°. Xlmes, 1872.)

Le Pord. — 'Note sur le glissement d'une balise en maçonnerie pendant
une tempête. (Article. Annales des ponts: et chaussées, I,. 185S,

• P..1S&X

Luiggi (L.). — Il faro di San Martino délia Bataglitt (Lago- di Garda).
(Gv G. G., luglio 1909, p. 456-460, 1 t.)

Mahan (J.). — Spécifications for métal worh and ereetvon of Cape
Ghwles and Hog IsUind light toieers (Virginia). (Vol. in-4", 1S93,
texte et pi.)

Mallat. — Construction de la tour-balise des Trois-Pierres, à Lorient.
(Annales des ponts et chaussées, 1S05.)

Marcotte (E.). — La construction des phares et dés baMses en mer.
(H. S., 2 avril 1927.)

Marcotte (lïï.). — Construction d'un phare en pleine mer. (La Salure,

1929, p. 161.)

Marin. — Phare des Barges. (Ann. des ponts et chaussées, 1S63, t. II.)

Maugin (A.). — Les phares en mer. (Le Yacht, oct. 1931, p. 5:1.)

Morice de La Rne. — Phare de Barfleur. (Ann. des ponts et chaussées,
1834, t. I.) — Phare du Cap de La Ilague. (Loco citato, 1S3S, t. I.)
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Outrey. — Application du béton et du héton arme dans les ouvrages

intéressant la. navigation maritime ; conservation de ces ouvrages

à la mer (balises, tours-balises, phares). Comm. n° 99. (Br. in-8°.

XV° Congrès international île navigation, Venise, 1931, p. 13-15,

flg.)

Parkes (W.). — Red Sea lighthouses. (Proc. Insl. C E., 1S64.)

Pctterson (Knut). — Application du béton et du béton armé dans les

ouvrages intéressant la navigation maritime. Conservation de ces

ouvrages à la mer (phare de Fallbadan). (Br. in-S°. XV Congrès
international de navigation, Venise, 1931, p. 15-16, 15 flg.)

Potél. — Phare de Belle-Ile. (Annales des ponts et chaussées, Paris,

1S35.)

Potel. Voir Fresnel (A.), et Potcl. — Stabilité du phare de Belle-Ile.

(Annales des ponts et chaussées, t. III, Paris, 1831, 1S35.)

Purschha (A. von). — Der bau der Seeleuchtc auf der Bank Peri-
colosa. (Oesterretchische Wochenschrift fur den Offentlichen Bau-
dienst. 5 juin 1913, p. 403, 4 t., 7 flg. ; 12 juin 1913, p. 420, 7 flg.

;

19 juin 1913, p. 430, S fig. ; 20 juin 1913, p. 454, 12 flg. — Annales
des ponts et chaussées, 1913, p. 238, anal.)

Regnoul. — Construction du phare de Raz Tina. (Annales des ponts
et cJiaussées, 1897.)

Ribière. — Oscillation des tours de phares. (Annales des ponts et

chaussées, et E. Bernard, 29, quai des Grands-Augustins, Paris,

1905, 12 p., 1 photo, 1 pi.)

Ribière. — Phare de la Jument d'Ouessant. (Article. Annales des ponts
et chaussées, vol. II, 1911, p. 40S à 418, 8 flg., 2 pi., photogr. : Le
Génie civil, 14 oet, p. 494 ; Les Inventions illustrées. 12 nov. ; Ing.
constr. des travaux publics, 15 septembre, 1 flg.; Brocli. A. Du-
mas, 50, Chaussée d'Antin, Paris, 12 p.)

Ribière. — Fondation des phares et balises en mer. V. Laroche. (Tome
II, p. 321 à 343.)

Rigolot. — Constructions métalliques. Types de phares en tôle. (Vol.
in-fol. Paris, 1866.)

Rout (T.-J.) and Arledge (A.-E.). — Building the Miah Maul Schoal
lighthouse, Velaware Bay. (E. N., vol. 03, ji° 22, 2 jnne 1910,
p. 630-632, 6 flg.)

Rouville (A. de). — Construction d'un phare au Maroc, il y a 60 ans.
(Annales des ponts et chaussées, 1922.)

Rouville (A. de). — Construction de tours en mer dans le service des
phares et balises. (Article. Annales des ponts et chaussées, 1924,
189 pages, 57 flg. et 2 planches. — En hroeh. in-S° chez Dumas,
6, chaussée d'Antin, Paris, et Revue maritime.

Schalk (H.). — Die Anfrichtung eines umgestiirxtcn LeuclUturmsenk-
kastens. (Z. D. B., n" 77, 25 sept. 1909, p. 509, 5 abb.)'

Schulze (O.). — Leuchttuenne und Leuehtbakcn. (Handbuch fur Eisen-
betonbau IV,' Band Withelm Ernst und Solm, Berlin.)



Scott (C.-W.). — Histom of tlte Fastnet Boek LîgMhouses. (Vol. re-

lié 25 X 32. Hazell. YVatson et Viney, Ld., London, 190G, 5G p.,

34 pi., photogr. nombr.)

Shepstone (H.-J.). — An unattended Lighthouse. (Seientific Ameri-

can, New-Xork, inay 1914.)

Shepstone (H.-.J.). — Building a Lighthouse on sMfting sand. (Seien-

tific American, 27 march 1915, 11g.)

Smeaton. — Eddi/stone Lighthouse. (H'rinletl for G. Nicol, London.

1793.)

Smeaton. — A narrative of the building and a description of thé,

construction of the Eddystone lightliouse (2
e

éd.). (Vol. in-fol.

Londres, 1S13.)

Souleyre (A.). — A propos du, phare submergé de Phares et de la

fixité du niveau de la Méditerranée. (La Revue scientifique, Paris,

11 août 1923:)

Stevenson (Al.). — Account on the Skerryvore lighthouse, teith notes

on the illumination on lighthouses. (Vol. in-4 . Londres, 1848.)

Stevenson (Alan). — a) British Phares. (London, 1S2S.) — b) Skerry-

vore lighthouse. (Iu-4°. Longmans, London, 1848.) — c) A rudi-

mentarij treatise on lighthouses. (In-12°. John "SVeale, London,
1850.)

Stevenson (D.). — Eclairage électrique du phare de l'Ile de May. (Br.

iii-S". Ing. Mécan., Londres, août 1SS7. — Portefeuille des machi-
nes, nov. 1SS7.)

Stevenson (Robert). — Bell Rock Lighthouse (précédé d'un historique
Aii Xorthern Light-houses Board). (Vol. relié 26 X 33. Areh. Cons-
tablc, Edmburgh, 1824, 533 p., 21 pi. et 2 h. texte gravés.)

Stross (YV.). — Errichtung eines « Leuchtfeuerturmes » in Eisenbelon
a/m Eingangc der grossen Hafeneinfahrt von Alexandrie. (Béton
und Eisen, Berlin. Ileft. 15, 13 sept. 1913, p. 309, 18 fig.)

Teulère. — Notice sur le phare de Cordouan. (Br. in-S°, Bordeaux,
17-64.)

Van Panhuys. — Inpoldering in het Koordwesteii van Overysscl. (De
Ingcnieure, 1926, n° 21,)

Verhey. — Construction of a reinfqreed concrète lighthouse on the
Island of Gocrce. (De Ingenieure, vol. 27, 1912, p. 644-646.)

Vionnois. — Phare de Biarritz. (Annales des ponts et chaussées, 1855,
t. II.)

Phare de Vile de Ré. (Article. Annales des ponts et chaussées, 1S53.)

Phare en métal. (Loco citato, 1857.)

Phare du Cap Henry. (Loco citato, 1SS1.)

Exposition- de 1867. à Paris. Ministère des travaux publics. Phares et
balises : description du phare de la- Nouvelle-Calédonie. (Thunol,
Paris, 1S67 — t. eu m. — p. 246 à 250. 253 ù 265, 278 à 280, 324
à 330.)
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Description du phare électrique de Planter. (Bv. in-4°. Portefeuille de

l'École des ponts et chaussées. Imprimerie Nationale, Paris, li-

vraison 1S, 1883.)

Description des phares électriques de Maequarie et de Tino. (Lumière
électrique. Mémoires des Ingénieur® Civils de Londres, tome
LXXXVII, 12 févr. 1S&7, p. .213.)

Rothersand Lighthouse Engineering (1SS7).

Hothcrsciml (llescrvption du phare de). {Génie Civil, 26 mai 1888;

Portefeuille du Conducteur, Paris, série 20, u° 9; Engineering,

2 and 16 déc. 1SS.7.)

Island lighthouse Belfast Longil. (Ingèn. Mécan. de Londres, juillet

1SS8.)

Dornbiirth (Description du phare en pierre de). (Zeitcli fur Bawwesen,
18S9, Livr. 10 à .12.)

Tour-balise en béton du Soulard, à Lorient. (Catalogue de l'Exposi-

tion du Ministère des travaux publics, 1S89 ; Nouvelles Annales,
juillet 1890.)

Etude sur le phare métallique de Port-Vendres. (Génie civil, 22 févr.

1S90.)

Le phare d'Eckinïthl. (Br. in-8°. Testament de Madame la marquise
de Blocqueville. Libr. Impr. Réunies, Paris, 1893, 40 p., 2 pi.)

Il crollo délia vecfhia torre del faro délia Coitbre in Francia (G. G.
C, giugno 1907, p. 350-357, 3 fig.)

Leuchtlurm-Ausfiihrungen in Eisenbeton auf den Philippinen (D. B.
M.. n° 4, 27 févr. 1907, p. 15, 2 fig.)

Aufrichtung cines gehenterten LeucMfeuercaissons bei Baltimore. (O.

W., 2 miirz 1907, p. 159, 1 fig.)

The Racine Reef lighthouse and fog signal in Lalce Michigan. (E. R.
vol. 55, n° 12, 23 niareh 1907, p. 3S4-385, 2 fig.; A. P. C, fase. 3,

1907, p. 214, anal.)

Der LeucMturm der Diamantfélsen (O. W., 20 april 1907, p. 278-279.)

A tull reinforced concrète lighthouse (on the point de la Coubre, al
the mouth of Gironde river). (E. R. vol. 55 n" 1S, 4 niay 1907,
p. 549; Tlie Engineo; 5 april 1907, p. 335-336, 5 fig.)

Cap Race Lighthouse Newfoundland. (The Enginner, 3 may 1907,
p. 439-440, 4 fig.)

Some neic German lighthouse. (The Englncer, 28 june 1907, p. 644-
645, 10 phot.)

Le phare en oéton armé du Cap Race (Terre-Neuve). (Génie civil,

6 juill. 1907, p. 176. — Note, d'après VEngineer, du 3 mai 1907.)

The Fastnct Rock lighthouse. (The Engineer, 13 sept. 1907, p. 239-262,
15 fig., 1 pi. ; A. P. C, fasc. 5, 1907, p. 204, analyse.)

Phare en. Véton armé du détroit de Malacca (analyse d'une étude de
M. John Graig). (Engineering ..Review, juin 1908. — Génie civil,
15 août 1908, p. 2SO.)
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Reconstruction du phare de la Couore en béton de ciment. (C. I., juin

1908, p. 93-96.)

Sanganeb Lighthouse, Red Sea, Port-Sudan {The Engineer, 24 june

1908, p. 79-80, 9 flg. et carte.)

Pneumatic caisson foundation for thc lighthouse at the Elooio of

Cross Ledgè Delaware Bay. (The Engineering Record, vol. 58,

n° 4, 25 july 1908, p. 88-89, 2 flg.)

Il faro di Sanganeb (Mar Rosso). (G. G. C., settembre 1908, p. 481-

486, 1 t.)

An open-sea ferro concrète lighthouse construction, of a neic light-

house on the One Fathom Bank, in the Straits of Malacca. (P. B.,

6 nov. 1908.)

The substructure for the White Bchoal light, Lu-kc Michigan. (Whé
Engineering Record, vol. 59, n" 24, 12 jiuie 1909, p. 735-737, 2 flg.)

The one Fathom Bank ferro-concrete lighthouse in the Straits of

Malacca. (C. E. A., march 1909.)

Le phare de Fathom Bank, en ciment armé. (C. t., avril 1909, p. 61-G2,

Ifig.)

The Cays Caïman Grande Lighthouse, Cuba. (Thc Engineering Re-
cord, vol. 60, n° 7, 14 aug. 1909, p. 181, 4 flg.)

Construction rapide des fondations du phare de White Schoal, sur
le lac Michigan. (Génie civil, 1S déc. 1909, p. 132, 2 flg.)

An unattended lighthouse and fog signal at Guernesey m the -En-

glish Channel. (The Engineer, 8 april 1910 et E. N., vol. 63, n° 21,

26 may 1910, p. 604, flg.)

l'haro avec signal acoustique sans gardien au large de Saint-Pierre
(Ile de Guernesey). (Génie civil, 3 sept. 1910, p. 339-340, 6 flg. et

A. P. C, fasc. 5, 1910, p. 179.)

Placing a floating concrète crib for a lighthouse. (The Engineering
Record, vol. 62, n° 21, 19 nov. 1910, p. 571-572, 2 flg.)

Caisson flottant en béton pour la construction d'un phare. (Article.
Engineering Record, New-York, du 19 nov. 1910, et Annales des.

ponts et chaussées, I, 1911, p. 159, analyse.)

A concrète lighthouse at Huntington Bay Long Island. (The Enginee-
ring Record, 27 jau. 1912, p. 93.)

The neiv french lighthouse at Ushant (Jument d'Ouessant). (Enginee-
ring, 26 july 1912, p. 116, 8 flg.)

Leuchtturm ans Eisenbeton auf der Insel Goeree (Niederlande). (Béton
uni Eisen, Berlin, 18 Heft 1912, p. 401.)

A reinforced concrète beacon toxeer Alexandria, Egypte. (Engineering
ïïews, New-York, 10 april 1913, p. 730,732, 5 flg.)

The Ohamplain Mémorial lighthouse. (American Arehitect, New-York,
20 mai 1914).

Construction d'un phare en béton armé au récif de Pericolossa (Istrie).
(Génie civil, juillet 1914, p. 201, 1 fig.)
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Les grands phares des côtes hollandaises. {Génie civil, 5 juin 1926,

p. 505-506.)

Seesseichen in Msbeton. (B. T., 29 apr. 1927.)

J.curl, ilitrmc uiitl Leuchtbaken. Hiclie : Handbuch fur Eiscnbctonbau.
— Abteilung : Baustoffe fiir Wasserbauten. (p. 379.)

Description du phare d'Alicante. (Portefeuille de l'Ecole des ponts

et chaussées, livr. 2.)

Hoticc sur le phare des Baleines. (Portefeuille de l'Ecole des ponts et

chaussées, livr. 3.)

Dessin du phare de Kermorvan. (Portefeuille de l'Ecole des ponts et

chaussées, livr. 3).

Phare de Walde. (Portefeuille de l'Ecole des ponts et chaussées, li-

vr. 4.)

2ïotc sur la balise d'Autiochc. (Portefeuille de l'Ecole des ponts et

chaussées, livr. 4.)

Etude sur le phare métallique des JRochcs-Douives. (Portefeuille de
l'Ecole des ponts et chaussées, livr. 12.)
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Chapitre 5. — Études photométriques

et physiologiques; résultats d'expériences ;

visibilité ; coloration

Alayrac (Commandant). — Voir Volmerange (Capitaine) et Alayrac
(Commandant) : Elude sur les faisceaux (les phares à longue
portée.

Allant (K.|. — Mémoire sur la transparence des flammes et de l'atmo-
sphère et sur la visibilité des feux scintillants. (1875.)

Allard (E.). — Intensité et portée des phares. (A. P. G„ 1676, et Impri-
merie Nationale, Paris, 1STG.)

Assier de Pompignan. — Dépression de l'horizon de la mer. (Annales
hildroyr., 1904.)

Blondel (A.). — On flash-Ugiits and the physiological perception of
iiistamtaneous flashes. (Br. in-8". International maritime Con-
gress, Loiulon, 1893, 12 p.)

Blondel (A.). — Intensité moyenne sphérique. (Carré, Paris, 1S95.)

Blondel (A.). — Rapport sur les unités }>hofométriques. (1896.)

Blondel (A.). — Photométrie géométrique. (A. F. A. S., 1S96.)

Blondel (A.). — Sur une nouvelle laniijc-élalon reproduisant l'unité

Hefncr. (Congrès de Nantes. C. R. (le l'Association française pour
l'avancement des sciences, 1S9S.)

Blondel (A.). — Propriétés photomélritnies des lentilles. (A. P. A. S.,

1899.)

Blondel (A.). — Lumenmèlre. sphérique diffusant. (A. F. A. S., 1904.)

Blondel (A.) et Rey (J.). — Sur la perception des lumières brèves à
la limite de leur portée. (C. R. de l'Aead. des Sciences, 3 juillet.

1911; Journal de Physique. Paris, août 1911, p. 530 et 043.)

Blondel (A.). — Perception limite des sii/naux lumineux produits par
des faisceaux tournants de faible divergence et sur un appareil

permettant de comparer des éclats de lumière brefs donnant
même quantité d'éelaireme.yU en des temps différents. (C. R. de
l'Aead. des Sciences, Paris, t. 162, 17 avril 1916, p. 5S7.)

Blondel (A.) et Rey (.1.). — Portée des signaux lumineux brefs con-

tenant des flux lumineux égaux, lirais répartis sur' des durées
d'impressions différentes. Conditions d'efficacité maximum du.

flux lumineux utilisé. (La lAimière électrique, 15 juil. 1910, et

C. R. de VAcad. des Sciences. Paris, 5 juin 1916, t. 162, p.-S61.)'

Blondel (A.). — Rapport du- Comité international sur les définitions

it symboles photométriqncs. (1920.)
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Broca. — Sensation lumineuse pour les lumières colorées. (Journal de

physiologie et pathologie, Paris, 1004.)

Broca et Sulzer. — Sensation lumineuse en fonction du temps. (Jour-

nal de physiologie et pathologie, Paris, 1902.)

Charpentier (Doc t. Aug.). — La lumière et les couleurs. (.I.-B. Bail-'

lère, Paris, 1SSS.)

Charpentier (Doct. Aug.). — Persistance des impressions rétiniennes

et excitations de courte durée. (Archives d'ophtalmologie, Paris,

1S90.)

Cornu. — Vitesse de la lumière. (Annales de l'Observatoire, Paris,

1S76, p. A. 82.)

Dahlgren (P.-J.). — Noie sur la- visibilité des feux. (Présenté à la

Conférence hydrographique internationale, Londres, 1919.)

Dargenton (A.). — Note sur le calcul des écluirements produits par
les appareils optiques de feu fixe. (Article 21X31. Ronéo, Service

central des phares, 1926, 13 p.)

Dargenton (A.). — Ao?e sur l'effet utile des appareils de projection,

i.Ari. et br. Revue d'optique, n" 7, Paris, 192S, p. 109-122.)

Dargenton (A.). — Théorème sur la réfraction des pinceaux de rayons
lumineux, application au calcul de la brillance et Revue d'opti-

que, n° 8, Paris, 1929, p. 1-5.) (Extrait. Imprimerie Berger-L?-
vrauli. à Paris. Confier, de Londres, 1929, p. 5, 3 ng.)

Dougall 01.). — The variation of ihe intensity of Visual sensation

ivith ihe duralion of ihe stimulus. (From Ihe Journal of psycho-
logij, june 1904.)

Fabry (Ch.). — Introduction générale à la photométrie. (In-8° rel.

Revue d'optique, Paris, 1927, 17S p.)

Fabry (Ch.). — Leçons de photométrie professées à l'institut d'optique.

(Br. autog. Revue d'optique, Paris, 192S, 145 p.)

Fabry (Ch.). — Les méthodes de travail et de vérification dans l'in-

dustrie de l'optique. (Conférence Société des ingénieurs civils de
France, Paris, 20 mai 1932.)

Flenry (Pierre). — Etalons photométriques. (In-S° rel. Revue d'opti-

que, Paris, 1932, XII+124 p.)

Horweg. — Sur la perception des lumières brèves. (Journal de Physi-
que, 5° série, tome 2, mars 1912, p. 177.)

Joly (G. de). — Vision des feux associés. (Br. in-S°. Annales des ponts
et chaussées, Bernard, édit., Paris, 1901, 36 p.)

Langley. — Energie et vision. (Annales de physique et de chimie,

1SS9.)

Luria (A.). — Portale geografica e luminosa dei fari c dei scgnala-
menti nuiritiimi. (Revista marittima. Borne, 1913.)

Luymes (J.). — Visibilité des feux coliers. (De Zee, Le Selder, n° 3,
V.rM, p. 137-147.) .

Me Dougall (W.). — Variation of Visual sensation with duration of
stimulus. (Journ. of psych. Cambridge, 1904.)



Matthaiopoulos (Th.). — S'ttSIe (concernant la visibilité des phares).

(Présentée à la Conférence Hydrog. ïntemat., Londres, 1919.)

Moll (Cap. E.). — Mesure' de la dépression de l'horizon. (Revue hydro-

graphique, vol. YIH, n" 3, Monaco, mai 1931, p. 220-231.)

Phaff (Contre-amiral J.-M.). — Yisiiiilité des feux. (Article. The
Hydrographie Rcvicw, vol. 1, n° 1, Monaco, mardi 1923, p. 107-118.)

Phaff (Contre-amiral). — Rapport sur les observations de feux faites

par le Royaume-Uni. (Article. Revue hydrographique, t."l, n" 2,

Monaco, mai 1924, p. 69-97, pi.)

Rey (.T.). — Méthode de vérification des réflecteurs optiques. (C. R..

de l'Acad. des Sciences, t. 57, 4 août 1913, p. 329.)

Rey (J.). — Prédélermination en lahoratoirc de la caractéristique d'un
phare à l'horizon. (C. R. de l'Acad. des Sciences, t. 169, 6 oct. 1919,

p. 61(1.)

Rey (Jean). — Mémoire sur l'application de la loi Blondel-Rey à la

détermination des optiques les plus favorables pour les feux à
criais, (Broch. 25X2S. Ronéo, Maison Sautter-Harlé, 1929. 55 p.,

17 fig..) ; et aussi : Association technique maritime et aéronauti-

que. (1SX24. Imprimerie Chaix. 20, rue Bergère, à Paris. Confé-
rence de Londres, juillet 1929, 45 p., 18 fig.)

Rey (J.). Voir Blondel (A.) et Rey (J.). — Sur la perception des,

lumières brèves à la limite de leur portée.

Rey (J.). Voir Blondel (A.) et Rey (J.). — Portée des signaux lumi-
neux brefs.

Rocard (Y.) et Rothschild (Pli. de). — Diffusion de la lumière et

visibilité. Application aux projecteurs. (Revue d'optique, Paris,

sept. 1927, p. 353-363.)

Rocard (Yves). — Visibilité des buts éclairés par un projecteur. (Revue
d'opUgue, mai et mois suivants 3032, p. 193-211.)

Rothschild (Pli. de). Voir Rocard (Y.) et Rothschild (Pli. de). —
Diffusion déjà lumière et visibilité. Application aux projecteurs.

Stevenson (Th.). — On a simple metTiod of distributing naturally
dinxrgings rays of light over awy azimuthal angle. (From the
Edimburgh neio Philosophical Journal, aprîl ÎS55.)

Sulzer. Voir Broca et Snlzer. — Sensation lumineuse en fonction du
temps.

Thornycroft (John-I.) and C° Ltd. — Emergency ship-lighting set.
(Engineering an illustr. Weekly Journal, 5 feb. 1914.)

Valbreuze (Robert de). — L'Eclairage (Principes et applications).
(Confer. broeh. Société pour le perfectionnement de l'éclairage,
Paris, 1930, 143 p., 69 LU',)

Vloten (Van Braam Van). — La portée lumineuse des feux. (Revue
hydrographique, t. I, n° 2, Monaco, mai 1924, p. 97-114, pi.)

Vloten (Van Braam Van P.). — La portée optique des feux côtiers.
De optische dracht van Icustlichtoi. (In-4°. De Ingénieur. F.-J.
Belinfante S'Gravenhage, La Haye, n° 5, 1924, S p., 7 fig.)
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Vloten (Van Braam Van). — La valeur lumineuse des feux à éclats

comme base du calcul des portées lumineuses. (Brochure. Ronéo
du Service des phares des Pays-Bas, 1926, 12 p., 16 fig.)

Vloten (Van Braam Van). — Essais comparatifs concernant la visi-

bilité d'une balise lumineuse an néon. (Article 21X30. Ronéo du
Service des phares de Hollande, 2S avril 1928, 7 p.)

Volmerange (Capitaine) et Alayrac (Commandant). — Elude sur les

faisceaux des phares à longue portée. (Bulletin technique u" 3 du
Service technique de l'aéronautique, déc. 1921.)

Pour mesurer l'opacité de la brume. Néphélomètre du professeur
Gamba. (Revue maritime, Paris, fév. 1924, p. 240.)

Observations do visibilité des phares. (Article. Revue hydrographique,
vol. III, n" 1, Monaco, nov. 1925, p. 139-162, tahl. et pi.)

Coloration des secteurs. (Vol. 27X19. Bureau hydrographique inter-

national, Monaco. Impr. Robaudy, Cannes, oct.-uov. 1926, 2 p.,
•

414-415.)

Portée et visibilité des feux. Relèvement à donner de la mer dans les

listes des phares. Renseignements concernant les différents si-

gnaux destinés à êtrç insérés dans le livre des phares. Disposi-
tion tabulaire des livres des phares. (Vol. 27X19. Bureau hydro-
graphique international, Monaco. Imprimerie Robaudy, Cannes,
oot.-nov. 1926, p. 462 à 472, 11 p.)

Expériences de visibilité sur le balisuge (Résultats obtenus en Alle-
magne en 1927.) (Revue hydrographique, vol. IV, a" 2, Monaco,
nov. 1927, p. 187-191.)

Les conditions de visibilité de l'atmosphère. (Revteta Aeronaulica,
n° 3, Borna, 192S.)

Observations de visibilité des phares (Observations en Grande-Breta-
gne, Dancmiirl,-, Etats-Unis d'Amérique, France). (Revue hydro-
graphique, vol. VIII, u° 1, Monaco, mai 1931, p. 154^194.)

Transmission de la- lumière à travers la brume. (Nature, London,
19 déc. 1931, p. 1043-1044.)

L'emploi des feux verts sur les bouées et autres signaux. (Ministère
du commerce U. S. A., Bulletin du Service des phares, Washing-
ton, 1" avril 1932, n" 28.)

The Use of green lights on Jtuoys and other aids. (Extrait 23X15,
U. S. Department of Commerce, Lighthouse Service Bulletin,
vol. IV, n° 28, Issued Moiithly Washington, 1er avril 1932, p. 111.)

Visibilité des objets à distance. (Revue hydrographique, vol. IX, n" 1,
Monaco, mai 1932, p. 187.)
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Chapitre 6. — Appareils optiques

A! Iar<l (E.). — Calcul des éléments des appareils lenticulaires. (Br.
in-4°. Phare.s et balises. Impr. Impériale, Paris, 1S64, 41 p.)

Baker. — The effect of bilge Keels on the rolling of lightships. (The
Engineer, London, april 1912.)

Blondel (A.). — Théorie des projecteurs. (Industrie électrique. Paris,

1893.)

Bordier Marcet. — Notice descriptive d'un fanal à double aspect. (Br.

in-8°, Paris, 1823.)

Bottanley. — Appareil à éclipses du phare d'Bohjwood. (Article. An-
nales des ponts et chaussées, iSTô.)

Bourdclles (L.). — The luminous power of lighthouse apparatus. (Br.
in-8°. Inteni. mar. Congress, London, 1893, 16 p.)

Brebner (Alan). — Lighthouse apparatus for Dipping lights. (Br. iii-S°.

Proc. Inst. C. E., London, 1SS4, 7 p., 1 pi.)

Brebner (Alan). — Powers of lighthouse lenses. (Proc. Inst. C. E.,

1892.)

Brebner (Alan). — Relative powers of lighthouse. Lights Lenses.
(Proc. Inst. C. E., 1S94.)

Brebner (Alan). — Improved rapid group-flashing lights. (Report of

the proc. Inlern. Engin. Congress, Glasgow, 1901, p. 06-97.)

Brebner (A.). — Power formulas for lighthouses lights. (Vol. 199 Pt. I.

Minutes o£ proceediugs of the Institution of Civil Engineer, Lon-
don, 1914-1915, p. 3SS-391.)

Broca. — Les signaux optiques. (Annales Conservatoire des arts et

métiers, Paris, 1902.)

Cay. — Lentilles pour feux de navires. (Br. in-S°. VIII* Congrès de
navigation. Comm. n° 47, Paris, 1900, 3 p.)

Chance (J.) and Forrest. — On optical apparatus usée in light-houses.

(Vol. in-8°. Londres, 1867.)

Chance (J.-T.). — On optical apparatus nscd in lighthouses. (Br. in-8°.

(Proc. Inst. C. E. William Clowes and Sons, London, 186S, 66 p.,

fig-, 2 pi.)

Chance (J.-T.). — Dioptrie apparatus in lighthouses for the electrie

light. (Proc. Inst. C. E., 1S79.)

Dargenton (A.). — Note sur l'effet utile des appareils de projection.

Revue d'optique théorique et instrumentale. (Extrait. Imprimerie
Bcrger-Levrault, à Paris, 13 janv. 193S, 14 p., 11 fig., Conférence
de Londres.)

Douglass (W.-T.) et Purves (J.-A.). — Dioptrie apparatus for light-

houses. (Proc. Inst. C. E., 1898.)



V

— GO —
Douglass (W. T.) et Purves (J. A.) — Improveinents in dioptries appa-

ratus. (Proc. Inst. C. E., 1899.)

Forrest (.T.). — Lighthousc apparatUS. (Inst. of Civil Engineers, 1S69.)

Forrest. Voir Chance (.T.) aard Forrest. — On optical apparatus used

in lighthouscs.

Hampton (W-M.), Ph. D. B. Se, F. Inst. P., A. I. C. — The Beam
gicen by Dioptrie apparatus. Reprinted from the « Transaction*

of the Optical Society ».. Vol. XXX, n"" 5, 1928-29. (Broeh. Prin-

ted in Groat Britain at the Cambridge l'niversily Pvess. Confé-
rence de Londr.es> 192S-29, pt 1«5 ;i 200, 11 fig_):

Hampton Ph. P. B. Se , F. Inst. P. — The cliaraeter and: poiver of the

bewm from Liyhtlwusc apparatus: — Chance brolliers aiad C,
Ltd. Lighthouse Engincers-Smethivick-Tiiriningham (Kngland) ..)

—
(Broch.. Cambridge : Printed by W. Lewis, M. A.. At the Cniver-

sity Press. — Conférences de Londres, mars 1929, 20 p.,. 7 tables

et 11 lig.)

Harlé. Voir Saulter et Harlé. — Phares ù réflecteurs métalliques.

(Br. in-4°. Anciens établissements Sautter-ITarlé, Paris, 1924, 19 p.,

27 pi.)

Haidé. Voir Sautter et Harlé. — Rotes sur les propriétés du miroir
Mangin et eu miroir parabolique.

Korle. — Signaux pour brouillard. Anneaux catadioptriques à faces
courbes. (Congrès de navigation, Pusseldorf, 1902.)

Macbeth (G. -A.). — Lighthoiises lenses {Revicws the development and
mse of ?*'».-•<>.-• for light'mg of coasfs, etc.). (Proc: Engrs. Soc. of

W. l'enn.. april 1914.)

Mangin (Colonel A.). — Télégraphie optique. (Mémorial du génie,

1ST4 et 1SW5.)

Masselin. — Ligliting appamtus for Ughthouses: (Inst.. of mechan.
Engrs, 1S62.)

Mayo. — Bescripcion de los aparatos de' almnbrudos. (In-fol. Madrid,
1S60.)

Parsons. — Etude, création de réflecteurs {phares-.)'

Purves (J.-A.). — Equiangultrr prisms. (Proc. Inst. C. Et, 1S97.)

Purves (.I.-A.). Voir Douglass (W.-T.) et Purves (J.-A.). — Improve-
ments in Dioptrie apparatus.

Purves (J.-A.). Voir Douglass (W.-T.) et Purves (.T.-A.). — Dioptrie
apparatus for UgMhouses,

Redier. — Appareil de phare pour fën de direction muni d'écram pivo-
tants (système von Otter) exécuté par Henrg-Lepaute fils. (Rap-
port à la Société d'encouragement.) (Br. in-4", Taris, 1SS1.)

Rey (.T.). — Xotiee sur les feux-éclairs à l'huile et w l'électricité: (In-4°.

Saïutter-Harlé- et Cie, Paris, 1S96; 15â p., 1T pi.)

Rey (3.). — Phares à réflecteurs métalliques. (Ih-8 ' rel. Paris, 1911,
100 p., 31 fig. et HT.)

Rey (J.). — Phare de grand atterrage avec optique à réflecteurs mé-
taMqwes. (C. R. de l'Académie des -Sciences, t. 169, 8 sept. 1919,.

p. 471.)
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Rey (Jean). — Comparaison d'une optique en verre avec une optique

à réflecteurs métalliques. (1928.)

Rey (Jean). — Mémoire sur l'application de la loi Blondel-Rey à la

détermination des optiques les plus favorables pour les feux à
éclats. (Broch. 25 X 28. Ronéo. Maison Saiitter-Hatlé, 1028-1929,

55 p., 17 fig.), et Association technique maritime et aéronautique.

(18 X 24. Imprimerie Cliaix, 20, rue Bergère, à Paris, juillet 1920,

45 p., 18 fig., Conférence de Londres.)

Reynaud (L.). — Phares lenticulaires. (Annales des ponts et chaussées,

1855.)

Reynaud (Léonce). — Deux lettres adressées aux membres de la
IX' classe du jury international de l'Exposition universelle de
1855 «m sujet d'une réclamation de priorité élevée par Th. Steven-

soti, relativement à l'application de la réflexion totale aux feue
tournants. (2 br. iu-S°. Dalmont, Paris, 1855-1856.)

Ribière. — Propriétés optiques des appareils des phares. (Annales des
ponts et chaussées, 1894.)

Ribière. — Précision et rendement des appareils de phares. (Art. et

br. in-8". Annales des ponts" et chaussées. Vieq-Dunod, éd., Pari?.

1S9Y-1S9S, 48 p., 2 pi.)

Sautter-Harlé. — Notes sur les propriétés du miroir Mangin et du
miroir parabolique. (1895.)

Sautter-Harlé. — Phares à réflecteurs métalliques. (Br. in-4°. An-_

ciens établissements Sautter-Harlé, Paris, 1924, 19 p., 27 pi.)

Stevenson (Ch.-A.). — Lightlwme refractors. (Proc. Inst. 0. E,, 1894.)

Wharton (J.-R.). — IJghthouses and the optieal apparatus used in
them. (Nature, London, 10 april 1920, p. 540.)

Dioptrie apparatus a neio type of for UghtsMps. (D. H. A., aug. 1930.)

Description d'appareils de phares. (Portefeuille de l'Ecole des ponts
et chaussées, livraison 8.)
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Chapitre 7. — Sources lumineuses; brûleurs;

pétrole, gaz, électricité

Allard (E.). — Phares électriques. (Vol. in-4°. Imprimerie Nationale.

Paris, 1SS1.)

Allard (E.). — La lumière électrique dans les phares. (A. P. C, 1882.)

Aristide. — Analyse du rendement gazeux du carbure de calcium-

destiné à cire employé dans les phares et signaux. (Rivista marit-
tima. Borna, dSc: 1912, p. 574-5S7.)

Armstrong (J.). — Acétylène Marine Lighting. (D. H. A., febr. 1927.)

Barbier, Bénard et Tnrenne. — Etude sur un nouveau gaz utilisable

dans l'éclairage et le balisage des côtes. (Broeh. Imprimerie J. Ca-
mus, 115 boulevard Saint-Michel, Paris, 1926, 27 p., 8 fig. — Ac-
compagné d'une note paTII. Delaplace, présentée par M. de Bou-
ville, sur un nouveau gaz utilisable dans l'éclairage et le balisage
des eôtes. (21 X 31. Ronéo, Service des phares. 192C, G p.)

Bénard (J.). — Différents modes d'éclairage des phares. (Mémoires
et comptes rendus de la Société des Ingénieurs civils de France,
mars 1910, p. 123-165, 18 fig.)

Bénard. Voir Barbier, Bénard et Turenne. — Etude sur un nouveau
gaz utilisable dans l'éclairage et' le balisage des côtes.

Blondel (A.). — On ihe elcclrie light of lighthouses. (Br. in-S". Intcrn.
marit. Coiigress, London, 1893, 33 p., 2 pi.)

Blondel (A.). — Electr. machinery and arc light of lighthouses. (In-

tern. marit. Congress, London, 1S93.)

Blondel (A.) et Jigouzo (E.). — Rendement lumineux de l'arc électri-

que. (L'Eclairage électrique, Paris, 1S90.)

Blondel (A.) et Rey (.T.). — Etude expérimentale de l'éclat des pro-
jecteurs. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 31 janv.
1S9S.)

Blondel (A.). — Rendement de l'arc alternatif. Estais de charbons.
(Congrès d'électricité, Paris, 1900.)

Blondel (A.) et Jigouzo (E.). — Sur l'essai- sommaire des charbons
des lampes à arc. Rendement lumineux de l'are à courant aller-
natif. Rendement comparatif des arcs à courants continua et alter-

natifs. (Congrès intern. d'électricité, Paris. 1900.)

Colin. — Notice mor l'éclairage aux huiles minérales. Ilii-H". Bunoel,
Paris, 1870.)
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Degrand. — Lampes à plusieurs mèches des phares lenticulaires. (Art.

et broeli. Annales des ponts et chaussées, t. XV. Dahnont et Du-
nod, éditeurs, Paris, 1858, 11 p., 1 pi.)

Dclaplace. — Note sur un nouveau gaz utilisable dans l'éclairage cl

le balisage des côtes. (Présentée par M. de Rouville à la réunion
officieuse des chefs de service de l'éclairage et du balisage des
côtes, tenue au XII Congrès de navigation, Le Caire, 192G.)

Deutsch (H.). — Le pétrole et ses applications.

Douglass et Tyndall. — Eclairage électrique des côtes. (Annales des
ponts et chaussées, 1878.)

Douglass (Sir J.-X). — Electric light applied to lighthouses. (Proc.

inst. C. E., 1879.)

Douglass. — The clectric light proposed on applied to lighthouse illu-

mination. (Ingénieurs civils, Londres, 1893, t. LV et LVII.)

Dulen. — Eclairage des phares et des bouées par l'acétylène. Procé-
dés d'occultation. Description des installations. (Inventions illus-

trées, Paris, nov. 19-11, p. 19-26, 9 flg.)

Du Riche Preller. — Electric Lighthouses in France. {Engineering,
6 july 192S.)

Edwards (E.-Price). — Expérimenta with lighthouse illuminants. (Jour-

nal Soc. of Arts, 1886.)

Fabry (Cn.). — L'art de produire la lumière. (Article. Revue des
Deux-Mondes* 15 sept. 1932.)

Foster. — Fanaux éclairés au gaz. (Annales des ponts et chaussées,

1881.)

Goldmann Regierungs-Inspektor. — Lumière à incandescence électri-

que et lumière à incandescence par le gaz liquide comme sources
lumineuses des fanaux allemands. — Elektrisches Oliihlieht und
Fliissiggasgluhlivht als Lichtquellen deutseher Leuchtfeuer.
(Broch. ronéotypée 21 X 30. Reichsverkehrsministerium, Berlin.
Conférence de Londres, 1929, 11 p., 5 pi. annexes et 5 flg.)

Grylls Adams (W.). — Eclairage électrique des phares. Expériences
de South Foreland, (1SS9.)

Halphen (G.). Voir Riche (A.) et Halphen (G.). — Le pétrole.

Hopkinson (J.). — On clectric lighting. (The Institution of Mecha-
nical Engineers, London, april 1S79.)

Janet (A.). — Application de Vacétylène « l'éclairage des phares et

bouées. (1903.)

Jigouzo (E.). Voir Blondel (A.) et Jigouzo (E.). — Rendement lumi-
neux de l'arc électrique.

Jigouzo (B.). Voir Blondel (A.) et Jigouzo (E.). — Sur l'essai som-
maire des charbons des lampes ù are.

Joly (G. de). — L'éclairage électrique des côtes de France et le phare
d'Eckmuhl. (Br. in-S°. Annales des ponts et chaussées. Vicq-Dunod
et Cie. Paris. 1897-1898, 51 p., 1 pi.)

S
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Joly (G. de). — L'éclairage du phare de Chassiron à l'incandescence

par l'acétylène. (Br. in-8". Annales des ponts et chaussées, Ber-
nard, éd., Paris, 1902, 16 p., 3 flg.)

Lemaire (E.). — Lampes à pétrole à incandescence à grand éclat du
Service des phares des Pays-Bas. (Le Génie civil, 11 janv. 1013.)

Le Roux (F.-P.). — Les machines magnéto électriques françaises et

l'application de l'électricité à l'éclairage des phares. (Br. in-4°.

Gauthier-Villars, Paris, 1S6S.)

Lévy (Paul). — L'éclairage à l'incandescence par le gaz. (1910.)

Lo Gatto. — Comparaison of gas and .
eleetric light. (Intern. marit.

Congress, London, 1893.)

Lo Gatto (D.). — Comparaison of gas and eleetric lighthouses with
optical apparatus of large dimensions. (Br. in-S°. Intern. marit.

Congress, 1893, 7 p.)

Lucas. — Les machines magnéto-électriques et l'arc voltaïque des
phares. (Annales P. C, Paris, t. II, 1885.)

Luria (A.). — La sicurezza di funzionamento e l'economia- di comr
bustibile net segnalamenti luminosi marittimi permanenti ad ace-

telcne. (O-iornale dei Geiiio civile, Roma, febbrino 1916, p. 61-75.)

Luria (A.) G. M. — Illuminazione e segnalamento délie coste e dei

porvi. Sorgenti luminose dei fuochi marittima. (XXIX Riunione
délia A. F. I. La Spezia, sept. 1924.)

Malézieux. Etude générale sur l'éclairage électrique. (Annales des

ponts et chaussées, t. II, 1876.)

Marcotte (Edmond). — La lumière intensive, les phares et les projec-

teurs. (Collection Payot, Paris, 1924.)

Markowski (Dr. Ing.), ingénieur de l'usine à gaz liquide à Rendsburg-
Saatsee. — La fabrication du gaz liquide pour l'éclairage des\

fanaux. Die Herstellung des Fliissiggases fur Leuchtfeuerzweclce.
(Rapport 21 X 30. Reichsverkehrsniinisterium, Berlin. Conférence
de Londres, 1029, S p., 6 pi., flg. ou photos.)

Méritons. — Conférence sur les phares électriques. (La lumière élec-

trique, 28 nov. 1885.)

Miron (P.). — Les huiles minérales. (Encycl. des aide-mémoire.)

Morton (H.). — Report on the eleetric light. (Annual report of the
Board, Washington, june 1SS0.)

Osram G. m. b. II. Kommanditgesellsehaft. — Lampes à incandescence
pour signaux marins : Elehtrisehe Gliihlampen fur Seezeichen.
(B. ronéotypée 21 X 29. Osram G. m. b. H. Kommanditgesells-
ehaft : Conférence de Londres, 1929, 18 p., 27 flg.)

Onken. — TJber versandfâhige Leuchtgase. (Berlin, 1911.)

Peck (F.). — The Frcnch lighthouse Service (new fonn of incandes-
cent petroleum vapour burner). (The Engineer, 22 fév„ 1907.
p. 182-183, 3 flg.)
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Pinlsch Julius (A.-G.), Berlin. — Une nouvelle masse poreuse de rem-

plissage pour bouteilles d'acétylène. — Eine neue porôse Fûlmasse
fur Azetylen-Flaschen. (Article 20 X 30. Julius Pintsch A.-G.,

Berlin : Conférence de Londres, 1920, 4 p.)

Quinette de Rochemont (Baron). — Phares électriques de La Hève.
(Annales des ponts et chaussées, 1870, t. I.)

Rey (J.) — Kotice sur les feux éclairs à l'huile et à l'électricité. (In-4°.

Sautter-Harlé et Cie, Paris, 1S9C, 153 p., 17 pi.)

Rey (Jean). — Les propriétés physiques des vapeurs de pétrole et les

lois de leur écoulement. (Br. in-8". Dunod, Paris, 1925. 251 n.,

22 Bg., 5 pi.)

Rey (J.). Voir Blondel (A.) et Rey (.T.). — Etude expérimentale de
l'éclat des projecteurs.

Reynaud (Léonce). — Deux lettres adressées aux membres de Ta

IX' classe du jury international de l'Exposition Universelle de
1S55 au sujet d'une réclamation de priorité élevée par. Th. Steven-
son relativement à l'application de la réflexion totale aux feux
tournants. (2 br. in-S°. Dalmont, Paris, 1855-1856.)

Reynaud (L.). — L'huile miné) aie pour l'éclairage des phares. (Br.

in-S°. Annales des ponts et chaussées. Dunod, Paris, 1873.)

Richard. —- Etude générale sur l'éclairage électrique des côtes de
France et d'Angleterre (avec bibliographie). (Lumière électrique,

23 sept. 1882.)

Riche (A.) et Halphen (G.). — Le pétrole.

Sallcr. — La lumière A. G. A. et la soupape solaire, (fieitung des

Yereins Deutscher Eisenbahnvcrvaltungcn, Berlin. 22 janv. 1913

et Annales de* ponts et chaussées, n° 3. Paris, 1913, p. 674, anal.)

Smith (E.). — Lampe à acétylène (Système A. G. A.) à allumage et

extinction automatique pour feux à éclats. (Génie civil, 13 fév.

1909, p. 254-257. flg. : Annales des ponts et chaussées, fasc. 2, 1909,

p. 148-152.)

Stevenson (Al.) — Account on the Skerryvorc lighthouse, îoith notes
on the illumination on lighthouscs. (Vol. in-4°. Londres, 1S48.)

Stevenson (D.). — Eclairage électrique du phare de l'Ile de May. (Br.

in-S°. Ing. Mm/n.. Londres, août 1SS7; Portefeuille des Ha&kmes,
nov. 18S7.)

Turenne. Voir Barbier, Bénard et Tureune. — Etude sur un nouvean
gaz utilisable dans l'éclairage et le balisage des côtes.

Tyndall. Voir Douglass et Tyndall. — Eclairage électrique des côtes.

Verdinois (0.). — Sugli experimenti di boa luminosa scintillante e di

1anale a tuée intermittente alimenti a gas acetilene net porto di

Civitavccchia. (G. G. C, marzo 1910, p. 109-119, 2 t.)

VIoten (Van Braam Van) .
— Essais comparatifs concernant la visi-

bilité d'une balise lumineuse au néon. (Article 21 X 30. Bortéo
du Service des phares de Hollande. 28 avril 192.S, 7 p.)

Wigham (John). -— Eclairage des phares. (Annales des ponts et chaus-
sées, 1SS1.)
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Wighann — Gas comparai wifh electric lighi for lighUiouses. (Britisli

Association, sept. 18S1.)

Holmes magneto-electric light, as applicable to lighthouses. (1SC2.)

Proposai to subslitulc (jus for oil as an illuminai ing power in light-

houses (part. III). (Br. 21 X 33. Triuity Housc-Eyre and Spott-

iswoode, London, 1875, 66 p.)

Comparative triais of Electric lights at the South Foreland (Douvres)
(An//- 1876 to Julg 1877). (Traduction française par Edmond Eau,
imprimé par Callewaert, à Bruxelles, en 1S77.) (31 X 33. Triuity

House, London, 1S77, 3S p. ; Smith et Ebbs, London.)

Report of Trinittj House on relative merits of electricity, gas and oil

as lighthouse illuminants. (32X22. Eyre et Spottiswode, London,
1885, 70 p.)

Erltiin/gc dex phares, avantages relatifs de l'électricité, du gas et de
l'huile (traduction française). (Corporation de Triuity House, Lon-
don, 1SS5, env. 100 p. nian.)

Phni-'-x électriques. Rapports de la Commission nautique spéciale ins-

inuée par décision du 24 novembre 1885. (Br. in-4°. Phares et

balises, Paris. 18S6, 42 p.)

Feux permanents alimentés au gaz d'huile. (Annales des ponts et

chaussées, 1889.)

Eclairage par le gaz comprime dex liouécs-pharcs-balises, feu.vrflot-

tanls. (Catalogue, 1889.)

Etude sur l'application de la lumière électrique aux phares. (La lu-

mière électrique, 25 févr. 18S9.)

Huiles minérales. Fournitures, devis et cahier des charges. (In-S° rel.

Service des phares et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1895,
1900, 1913, 32 p.)

La lampe Wigham. (Zentralhlatt fur Bauverwaltung, 1904, p. 434.)

Boc luminose ad acétone. (Ancoraggio délia boe G. G. C, gennaio 1908,
p. 39-42, 1 t.)

Boe luminose fanali permanenti ad acctilcne. (Giornale del Gcnio ci-

vile, avril 1908, p. 209-211, 1 t.)

Esperimenti del sistema « Imsi> » nei fari (G. G. C, giugno 1909,
p. 409-413.)

2\'uovo tipo di boe e fanali a luce permanenti ad acetilene. (G. G. C,
settember 1909, p. 550-553, 1 t.)

Azetylenleuchifeuer (Dalénsche Leuchtfeuer). (Z. Y. D. !.. 5 juin
1909, p. 923-924, fig.)

The Canadien Government's unfortunate expérience with acétylène
buog lighting. (Intern. marine Engin., n° S, 1909, p. 318-319,
4 ill.)

Vnwatehed flashing gas-lighted boat. (The Engineer, 27 aug. 1909,
p. 209-210, 4 fig.

;
Ann. trav. publics de Belgique, fasc. 2, avril

1910, p. 305-307, fig.)



ro —
Fournitures d'huiles minérales pour le Service des phares pendant

les années 1911, 1912, 1913. Devis et cahier des charges. (In-S°.

Ministère des travaux publics. Service des phares et balises.

Imprimerie nationale, Paris, 1911, 17 p., flg., pi.)

Bateaux-phares non gardés. Description des appareils à gais pour la

production, des feux à éclipses. (Mémoires Société des Ingénieurs
ci rils de France, sept. 1911, 479 p.)

Progress of dissolvcd acétylène for marine signais. An account of its

employaient for lightships, beacons and buoys. (International ma-
rine Engineering, octob. 1911.)

Progress of dissolved acétylène for marine signais. (International

marine Engineering, New-York, octobre 1911.)

L'éclairage des phares par l'électricité. (Annales des travaux publics

de Belgique, oct. 1911.)

American gas acumulator C automatic buoys. Beacons and Lightings
équipaient for liglithouses and lightvessels. (Broeh. XII Congrès
de navigation, Philadelphie, 1912, 163 p.)

Huiles minérales. Fourniture, devis et cahier des charges. (In-8° rel.

Service des phares et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1895,
1900, 1913, 32 p.)

Un fanal radio-électrique dirigé. (L'Industrie électrique, Paris, 25 aug.
1924, p. 330-333.)

Coast lighting by acétylène and automatic acétylène signal guns. (In-
4°. Published by W. M. Moyes and Sous, Glasgow, 1926, 42 p.,

55 fig.)

Lighthouse illumination. (Xature, London, 25 aug. 1928, p. 290.)
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Chapitre 8. — Études acoustiques

Allard (E.). — Portée des sons. Signaux sonores sur les eûtes. (Br.

in-4°, Impr. Nationale, Paris, 18S2, 46 p., 1 pi. A. P. C, 1SS3.)

Barlow (E.-W.). — La transmission du son selon les conditions météo-
rologiques. (The Marine Observer, july 1929, p. 150; Revue hy-
drogr., vol. VI, n° 2, Monaco, nov. 1929, p. 209-213.)

Cafford (E.-O.). — Fog and fog signais (Report of observations mode
at Flatte Fougère fog signal station, etc...). (The Enginecr, Lon-
don, 5 febr. 1915.)

Donald W. Horner. — Effect of meteorological conditions on Sound
transmission at sea. (The Tsautiunl Magasine, june 1927, p. 495-

499.)

Hecht (H.), Kiel. — Principes physiques pour la construction d'émet-

teurs d'ondes sonores à grand rendement phonique dans l'air et

dans l'eau pour permettre la navigation par temps bouché. (Physi-

kalische Griindlagen fur den Bail von Sclwllscndern groser
Schalleistiingen fur Luft und Wassev zum Zioecke der Navigation
bel unsichtigam Wettcr). (Brock. 21 X 30. Electroaeustlc Gesell-

schaft mit bt'schrankter Haftung. Kiel. Conférence de Londres,

1929, 13 p., 5 fig.)

Henry (Prof. J.). — A summary of reseurches on Sound. (Gov. Print.

Off., Washington, 1879.)

Johnson (A.-B.). — Aberrations of audibility of fog signais. The phi-

losophical Society. (Smith Inst., Washington, october 1881.)

Livermore (W.-R.)- — Report upon fog signal experiments. Report of
the Lighthouse Board. (Gov. Print. Off., Washington, 1894.)

Marage. — Méthode graphique, dans l'étude des voyelles. (G. R. de
l'Acad. des Sciences, 13 févr. 1S99.) — Sensibilité de l'oreille pour
certaines voyelles. (Loco citâto, 9 janv. 1905.)

Meulemcester. — Etude sur la transmission dos sons émis dans l'eau

et son application à un système de signal maritime sous-marin.
(Bulletin de l'Association technique maritime, 1904.)

Rayleigh (Lord). — Theory of Sound. (Macmillan, London, 1S94, 1890.
— Production and distribution of sound. Phil. Mag., 1903.)

Service (Jerry-H.). — La transmission du- son à travers l'eau de mer.
(Journal du Franklin Institute, vol. 206. n° 6, déc. 1928 ; Revue
Hydrogr., vol. n° 2, nov. 1929, p. 236-237.)

Tyndall. — Transparence et opacité de l'atmosphère au point de vue
des phénomènes acoustiques. (Article. Annales des ponts et chaus-
sées, 1874.) — Signaux de brouillard sur les eûtes en Angleterre.
(Article, Loco citât o, 1S7S.)
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Anomalies des signaux acoustiques. (Br. in-S°. Imprimerie Nationale,

Paris, 1SS3.)

Instructions pour les observations Se portée des sons. (Br. in-8°. Ser-

vice des phares et balises, Imprimerie Nationale, Paris, 1SÔ3,

5 p.)

Report of Trinity-Hou&e fog-signal Committee an expérimenta con-
iluctcd at St-Catherine Point, Isle of Wight. (21X32. Trinity

Honse, London, Eyrc et Spottiswoode, London, 1901, 81 p.)

Avertisseurs acoustiques. (Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Pa-
ris, 1921.)





— 7S —



— 79 —





Chapitre 9. — Balisage, botiées

Allard (E.). — Botiées sonores et louées lumineuses. (Art. et 1>r. in-8".

A. P. C. Eunod, Paris, juin 1SS2, 13 p.)

Allingham (W.). — Subinarinc sîgnalling. (Xautical Magazine, jnly

1907.)

Bcsson (P.). — La signalisation des abords immédiats de l'île d'Oncs-
sant. (Article. Science et Industrie, n" 205, 22, avenue Montaigne,
Paris, t'évr. 1981, p. 79 à 80, 2 fig.)

Braun. — Bouées lumineuses le long des côtes •prussiennes. (Br. in-S°.

XII" Congrès tic navigation. Communication n" III, Philadelphie,

1912, 18 p., 3 pi.)

Douglass (W.-T.). — On the more efficient illumination of cstuurics

and rivers. (Broch. in-S". Intern. Marit. Cong.ress. London, 1893,

8 P.)

Joly (G. de). — Sécurité de la navigation. Rouées lumineuses. (Br.

in-S°. XII" Congrès de navigation. Communication n° 113, Phila-

, delphie, 1912, 24 p., 2 pi.)

Marcotte (Edmond). — Le balisage lumineux aérien- (Article. Aéro-
phile, 1920.)

Marcotte (Edmond). — Le balisage lumineu-r. (Bulletin de la Sac SX»
Jmgén. civils, Paris, 1921.)

Marcotte (Edmond). — Organisation économique du balisage lumi-
neuse. (Communication. AéropMle, 1922.)

Marcotte (E.). — Le balisage lumineux. (La Xature, 120, boulevard
Saint-Germain, Paris, 1" déc. 1928, p. 484.)

Miletitch (K.-L.), m. p., Ministre de l'agriculture et des eaux. — Le
balisage des voies navigables dans le royaume des Serbes, Croates
et Slovènes aux points de vue technique, administratif cl juridi-

que. (Broch. Edition de la Direction génér. des eaux, Ministère de
l'agriculture et des eaux, Belgrade, 1920, 19 mars 1924, p. 1 j'y 30
texte, 39 a 57 fig. et phot., plus 1 carte diagr.)

Philipsen (S.-A.). — Beaconage and buoyage of différent nul ions
with two charts. (Br. 25X33. Ed. vith Govern. Support, Co-
penhague, 1S71, 42 p., pi.)

Pierrard. — Recherches au sujet de bouées d'hiver pour les fleuves
maritimes exposés aux débâcles des glaces.

Puinam (G.-R.). — Sécurité de la navigation. Bouées lumineuses. (Br.

in-S°. XIIe Congrès de navigation, Rapport général u° 110, Phila-
delphie, 1912, 7 p.)

Quinettc de Rochemont (Baron). — Bouée-sifflet automobile du, sys-
tème Courtenay. (Annales des ponts et chaussées, 1879, t. I.)

Ronneaux (Général). — Les peintures lumineuses. (1920.)
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Schinz (O.). — Eine A'cuerung ton Lcuchtbojenbau. (SchifTbau, 13 janv.

1915.)

Schokalsky (de). — Sécurité de la navigation maritime; Vouées lumi-

neuses. Balisage des cotes russes. (Br. in-S". XII" Congrès de
navigation. Communication n" 117, Philadelphie, 1912, 5 p.)

Stevenson (D.-A.). — Les bouées lumineuses. (Br. in-S". XII" Congrès
de navigation. Communication n° 114, Philadelphie, 1912, p.)'

Verdinois (C). — Sugli esperimcnti di boa luminosa scintillante e di

fanale a luce intermittente alimenti a gas acetilene nel porto di

Civitavecchia. (G. G. C, marzo 1910, p. 109-119, 2 t.)

Bouée lumineuse appliquée au Canal de Suez. {Annales industrielles,

14 avril 1SSS.)

Sécurité de la navigation. Bouées lumineuses. (XIV Congrès de navi-

gation, Philadelphie, 1912.)

Les bouées lumineuses transportahles A. <?. A. (Broch. Hy<lrog. de-

partm. Admiralty, Londou, 1918.)

Chim-e buoy in New-York bay. (Extrait Bullet. vol. II, n° 57, 23X15.
Issued by Bureau of Lighthouses, Department of Commerce, Wa-
shington, 1" sept. 1922, p. 242.)

Bouées cl balises diverses (pays européens et méditerranéens). (Broch.
32X22, ronéotypée. Bureau hydrographique international, à Mo-
naco, 1925, 21 p.)

Système de balisage et d'éclairage des bouées du monde. (3 feuilles.

Bureau hydrographique international. Imprimerie Chêne, Monaco.)

Grundsdtze fur diç Leuchtfeuer und Xebclsigiiale der deutschen Kiiste
(Diversification des bouées lumineuses). (Circulaire du Service des
phares de Prusse.)





S-l —





.



Chapitre 10. — Bateaux-feux

et autres feux-flottants, bateaux-baliseurs

Baker (G.-S.). Voir Idle (G.) et Baker (G.-S.). — The effect of

bilgekeels on the rolling of lightships.

Besson (P.). — Les installations Électriques d'un bateau-feu moderne.
{Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie natio-

nale, Paris, mai 1932, 13 p., 8 fig.)

Bestic (A.-A.). — An up-to-date lightship. (The nautkal Magasine,
Glasgow, may 1907, p. 413-416.)

Boulvin (J.). — Phare flottant « Wandelaar ». (Article. Annales des
travaux publics de Belgique, tome XLI, 1884.)

Cook (G.-C.). — The évolutions of the light ship (to° 94 of the U. S.

Lighthouse Service). (Amer. Soc. of Nav. Archts and Marine
Eng", n° 8, déc. 1913.)

Dachs. — Le bateau-feu « Le-Havrc ». (La Nature, 7 déc. 1912,

p. 3, 2 fig.)

Degrand. — Phares flottants de l'Angleterre. (Annales des ponts et

chaussées, 1SC0.)

Douglass (Sir J.-N.). — Scven Stoncs liglttvessel. (Proc. Inst. C. E„
1S79.)

Dudebout. Voir Pollard et Dudeboul. — Théorie du navire.

Idle (G.) et Baker (G.-S.). — The effect of bilge-keels on the rolling

of lightships. (Engineering an illustr. Weekly Journal, 19 apr.

1912, p. 539-543, 15 fig.; The Enrjinccr, 5 apr. 1912.)

Kcnward (.T.). — Ships lights and collisions. (Intern. Marit. Congrass,
London, 1893.)

Marcotte (Rdmond). — Les feux flottants. (Article. La Nature, 1921.)

Pollard et Dudebout. — Théorie du navire. (Gautliier-Villars. Paris,

1890-1894.)

Ribière (Oh.). — Les feux flottants. (Congrès international des tra-

vaux maritimes, Paris, 1SS9.)

Ribière (Ch.). — Les feux flottants r « Le Ruythigcn ». (Annales des
ponts et chaussées, déc. 1S92.) — Les feux flottants. « Le Sa'n-

dettié ». (Br. in-S°. Annales des ponts et chaussées, 4" trim. 1902,
47 p., 3 pi. Bernard, éd., Paris, 1902.)

Seyrig. — Les phares flottants. Description. (Vol. in-S". Cliaix, Paris,
1SN3.)

White (Sir W.-H.). — Naval architecture. (.T. Murray, London, 1S82.)

White (Sir W.-H.). — Gyroscopic steadying apparu tus. (Trans. nrnu
arch., 1907.)



Rapports divers, notamment : Relation entre les caractères des feux
et des signaux de brume qui leur sont associés. Note sur les feux
flottants. (Congrès international des travaux maritimes, Paris,

1889.)

Spécifications for sérac steamers « Lilac » and « Volwmbme ». (Vol.

in-4°. Lighthouse Establishment, U. S., 1891.)

Spécifications for light-vessels n° s
51, 52, 53 et 54. (Vol. in-4°. Ijight-

house Establishment U. S., Washington, 1S91.)

Remplacement de six feux flottants par des bouées lumineuses. (Br.

gr. in-4°. Rapport de la Commission spéciale. Phares et Valises.

Imprimerie Nationale, Paris, 1S92, 70 p., 8 pi.)

Signaux des côtes. Bateaux-phares. Télégraphie sans fil. (Xe Congrès
de navigation, Milan, 1905.)

Floating lights of inland xoaters. (Seientific American, 3 aipril 1909,

p. 261-262, S fig.)

Bateau-baliseur « Paul-Leferme ». (Le Yacht, 15 mai 1909, p. SIS.)

Bateau-feu. (Le Yacht, 29 niai 1909, p. 350.)

Bateaux-phares non gardés. Description des appareils à gaz pour la

production des feux à éclipses. (Mémoires Société des Ingénieurs
civils de France, sept. 1911, p. 479.)

Bateau-feu auto-mobile « Elbe ». (Annales des travaux publics de
Belgique, IV, août 1913, p. 822-823. anal. : The Engineer, 3 janv.
1913.)

Bateau-feu de la barre de la Mersey. (Engineer, 18 juil. 1913, C. R. aux
A. P. C, V., 1913, p. 469.)

The Mersey bar HgKtship « Alarm ». (The Engineer, july 1913, p. 72-74,

6 fig. ; Annales des ponts et chaussées, 1913, p. 469, anal. ; Inter-

national marine Engineering, octobre 1914.)

New lightvesscl mwrking Royal Sovereign Schoals. (iïautical Ma-
gazine, London, oct. 1928, p. 377.)

Lightship neic for Persian gulf. (D. H. A., apr. 1930.)

Dioptrie apparatus a- new type of for lightships. (D. H. A., aug. 1930.)

Feux flottants. (Catalogue. Etablissements Imchaire.)
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Chapitre 11. — Signaux sonores

Armsirong (.!.)• — Acétylène l<'og G-uns for Marine Signalling. (D.

II. A., nov. 192G, p. 30.)

Blondcl (A.). — Sur le balisage acoustique d'un alignement. Principe
des dispositions d'émission des ondes sonores pour la production
d'un plan de silence suivant un alignement donné et pour son ba-

lancement périodique. pBroch. 21X31, Ronéo du Service central
des phares et balises. Conférence de Londres. 1" déc. 1928, 12 p.,

6 fig)

Brazeley (Alex.). — On Phonic Coast fogsignals (Proc. Inst. Civ. En g.).

(In-12 rel. William Clowes and Sons, London, 1871, 37 p.)

Brazeley. — Coast, fog signais. (Royal United Service Inst, 1872.)

Collinder (G.). — Sur la confiance à accorder aux signaux de brume
aériens. (Revue hydrograph., vol. II, 1, Monaco, mai 1929, p. 25-36.)

Estrada (IL). — Los Faros ullra-aciisli'108. t/icvkla gênerai de ma-
rina, sept. 1928, p. 425-43S.)

Gedye (N.-G.). — CoaM fog signais. (Civ. and Meclian. Engin. Soc,
London, 1905.)

Civette. — Signa ux ultra-sonores. (Boulogne.)

Hart (JI.-II.) et Smith (W.-W.). — The principles of sound signalling.

(In-S°. Constabte and C, Iiomton, 1925, 139 p., 12 flg.)

Henry (X). — Fog signais. (1S77.)

Johnson (A.-B.). — Sound's signais. (Appleton's Cyclopedia, Ne^v-
York, 1SS4.)

Korte. — Signaux pour brouillard. (Congrès de navigation, Dusseldorf,

1902.)

Livermore (W.-R.). — Report upon fog signal experiments (Report

of the Lighthouse Board). (Gov. Printing Office, Washington,
1894)

Marquari (10. -J.). — A neic si/stem of sound signal in fog. (Proc.

U. S. navy ïnsfc, Annapolis, jan.-feb. 1915.)

Ribière. — Compressed air sound signais. (Iutern. Bug. Congress,

London, 1893.)

Smith (W.-W.). — Voir Hart (ST.-H.) et Smith ÇW.-W.) : The prin-

ciples of soiind-signalling.

Stevenson (Al.). — On a dipping or fog apparatus for electric light

in Hghth0u8.es, (Br. in-S". Londres, 1888.)

Stevenson (D. et C), M. M. Inst., C. E. Engineers to the Clyde Light-

houses Trustées. — A propos de l'essai d'un signal de brouillard

résonnant à travers l'air et transmis simultanément par télé-

phonie sans fil. (Article 21X33. D. et C. Stevenson, 84, George Str.,

Edinburgli. Conférence de Londres, 22 nd. december 1928, 4 p.)
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Tyndall. — On Sound. (Longmans, London, 1S75.) — Report an fog

signais. (London, 1S94.)

Wigham (J.-B.). — On Marine fog signais. (Dublin, 1877.)

Sirènes et signaux de brume. {Annales industrielles, 19 juin 1887.)

Trompettes pour signaux pendant les tempêtes. (Bulletin de la So-

ciété d'encouragement, juin 1SS9 ; Génie civil, 16 fév. 1889.)

An unaltended lighthouse and fog signal at Guernesey in tlie Eii-

glish Channel. (The Engineer, E. N., vol. 63, n° 21, 8 april 1910,

16 may 1910, p. 604, fig.)

Phare avec signal acoustique sans gardien an large de Saint-Pierre

(Ile de Guernesey). (Génie civil, 1910, p. 339-340, 6 flg. ; A. P. C,
fasc. 5, 3 sept. 1910, p. 179.)

An electric shriek to ivam maHners. Detailed description of an elec-

tric siren for marine use. (Scientific American, 27 feb. 1915.)

Avertisseurs acouiiqiies. (Librairie Polytechnique, Ch. Béranger, Pa-
ris, 1924.)

Question relative à la description des signaux de brume. (Revue Uydro-
graph., V, III, n° 1, Monaco, nov. 1925, p. 185-1S6.)

Station de signal de brume sans gardiens de la balise Rosneath (Firth

of Clyde). (Nature, London, 10 july 1926, p. 58.)

Opération of fog signais from a distance. (Nature, London, 10 july 1926,

P. 58; 21 aug. 1926, p. 265.)

Le phare ultra-sonore et licrtzien Langevin-Florisson. (Bulletin teclv-

nique du Bureau, Veritas, août 1926, p. 149-151.)

Phare ultra-sonore de Calais. (T. M. n° 14, 1927.)

Signaux ultra-sonores système Langevin, à. Ventrée du port de Calais.

(G. C, 1927, p. 194.)

Signal à ondes ultra-sonores pour le guidage des navires à Ventrée
du port de Calais. (Le Yacht, mars 1927, p. 124-126; La Revue
maritime, mai 1927, p. 700.)

Le phare ultra-sonore de Calais. (La Revue maritime, Paris, avril

1927, p. 4S1-492.)

Appareil à signaux de brume par ondes aériennes et sous-marines fonc-
tionnant à bord du bateau-feu « Fladen » (Suède). (Revue liydro-

graph., vol. V, n° 1, Monaco, mai 1928, p. 131-133.)

Signal de brume dirigé Duplex. (Revue hydrograph., vol. V, n° 2,

Monaco, nov. 1928, p. 157-161.)

Signaux phoniques. Extrait de « Die Schalltechnilc ». (Revue hydro-
graph., vol. VI, 1, Monaco, mai 1929, p. 1S5-1S9.)
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Chapitre 12. — Signaux sous-marins
.
T

Allingham (W.). — Submarinc signalling. (Nautical Magazine, july

1907.)

Atlas-Werke (Les), S.-A. — Sur la portée d'écoute des signaux de son
sous-marins. (Brocb. ji° 79. Les Atlas-Werke, S. A., 1929, 9 fig.)— Ueber die Ilorweite von Vnterwasserschallsignalen. (23 X 28.

Conférence de Iiondres.)

Bernay. — Les signaux sonores sous-marins, (yacht, 26 oct. 190(7,

p. 073-674.)

Calfas (P.). — Signal à ondes ultrasonores pour le guidage des navi-
res à l'entrée du port de Gâtais. (Revue Maritime, Paris, mai
1937.)

Cathcart (W.-Jj.). — Inter-Ship Communication l>y submarine Signal-'

ling. — (Comments of the Fcssenden oscillator and ils use.) (Jour-

nal of the American Soc. of Naval Engin, New-York, aug. 1914.)

Fay. — Ilistory and development of submarine signalling. (Procèed.

Amer. Inst. of. Electr. Eng., july 1912.)

Cirette. — Signaux ultra-sonores. Expériences effectuées à Calais avec
l'aide de la Chambre de commerce de ee port. (Xote broeh. Im-
priinerie de Vaugirard, H.-L. Jlotti, directeur, impasse Konsin,

Paris, 21 oct. 1920, 24 p., 10 fig.)

Legrand (F.). — Signaux phoniques sous-marins. (Revue maritime,
nov. 1907, p. 241-204, et dée. 1907, p. 479-502.)

Millet. — Submarine signalling by Sound. (Trans. Nav. Arch., 1905.)

Peck (F.). — Unterwassersignale. (llansa Deutsche yautische, n° 10,

1907.)

Peck (F.). — Das Wesen und die Bedeutung der Unterwasscrschallsir

gnale. (Xauticus Jahrbuch, 1907.)

Peck (F.). — Submarine bell-signals. (Arch. jiir Post und Teleg. Ber-
lin, 1907, 443 p., 3 fig.; Minutes of Proceedings of the Inst. of
Civil Eng. vol. 171, part. I, 1907-190S, p. 455.) (Abstracts of pa-
pers.)

Peck (F.). — Submarine signalling. (The Engineer, 11 jan.-16 aug.
1907, p. 155-156, 2 fig.)

Peck (F.). — The Admiralty trials of submarine signal bells. (The
Engineer, 25 janv. 1907, }>. S6.)

Peck (F.). — Unterwasser Sehallsignale ihre lUstorisehe Ent. •—
Wiclcliing ihre Fortschritte und ihr gegenwârtiger Stand. (Anna-
len der Hydrographie und maritimcn Météorologie. A. H. M. 1907,
Heft. 1, S 9-17 1 Tafel.)

Peck. — Der heutige Stand des Vnterwasser-Schallsignalicesens. (A.
H. M., marz 1909, p. 103-107 ; M. R. U., 1909, beft. 3, p. 2S9-293.)
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Service (Jerry H.) . — La transmission du soii à travers l'eau de mer.

(Journal du Franklin Institute, vol. 206, n° 6, déc. 1928; Revue
Hydrograph., vol. VI, m° 2, nov. 1929, p. 236-237.>

Die LeUtungsfahigheit der Unterwasser Sehallsignalc. (Archiv. fur

Post und Télégraphie, n* 2, I90S.)

Use of submarine signal oeil in fog. (Seientific American Suppl^ 30
mai 1908.)

Neue Erfahrungen mit Untericassergloclcensignalen. (H. A. N., Heft
27 1909. p. 677; Bericlit des Kapitiins D. H. Bnrmnicr vom I>amp-
fer « Acliai ».)

Stand des Unterwasser Schallsignalwesens. {Tm-S". Jahrbuch des Nord-
deutsehen Lloyds Ausoabe, II, 1909-1910, p. 475.)

Vorziigliche Resultate mit Unterwassersignalen. (H. A. N., Heft. 17

1909, S. 425.)

The application of electricity to submarine signalUng, (Electrical re-

vietc, 28 may 1909.)

Submarine signalling. Prescrit development of methods. (3. N. B.,

may 1G09.)

Snbintrrfne sonna signaîs « revieio «f past and présent aehievement.

(S. A. S, 8 jan. 1Ô10, jp. 18-19.)

Submarine sound signais. (Marine Review, jHoe 1911, 1 fig.)

Bub-m-arine signaïïin-g. Illirstrated description of a pneumatic mbmia-
rfne tell, stating the rextutrements for transmitting bellsignals

and varions methods ttsed. (Marine Eng. and Naval Arch. lst.

part, Sériai, may 1914.)

Segnalasioni xottomarbne con Tosciïïatore Fessenden. (Il Pol4tecnico-

Milano, 15 apr. Î915, p. 221.) -

Snbmarine signalling. (Seientific American Suppl., New-York, 11 sept.

1S15, p. 16S, fig.)

Appareil à sig)iaux de brume par ondes aériennes et sous-marine^
fonctionnant à bord du bateau-feu « Elaien s (Suède). (Repue
hydrographique, vol. V, n* 1, Monaco, mai 1928, p. 131-133.)

JSdgnaux sous-marins. (Submarine Signal C.)
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Chapitre 13. — Signaux radioélectriques

Adams (O.-S.). — Radio compass bearings. (Relèvement au radio-com-

pas.) (Sp. public, n" 75. Gov. Prît*. Office, Washington, 1921, 39 p.)

Aicardi. — Nouvelle méthode d'alignement par ondes hertziennes.

(C. R., Acad. des Sciences, Paris, 30 janv. 192S; Ntftùre, London,
10 mardi 1928, p. 405.)

Aicardi (Commandant). — Repérage des directions fixes au moyen
d'ondes hertziennes. (Article. Mémoires de la Société des Ingé-
nieurs civils de France, n" 9, 10, septembre-octobre 1931, p. 1405

à 1414)

Askim (P.). — Radiophares tournants. (Norsk Tidsskrift for Sjôvesen,
Horten, sept. 1931, p. 313-317.)

Bannerman Phillips. — Wirelessly-controlled beacons. (Scientifie Ame-
rican, Nciv-Yorfc, 21 nov. 1914, p. 425, fig.)

Barfield (R. H.) et Smilli Rose (R.-L.). — Systèmes pratiques pouf
trouver les relèvements par réception. (In-^S . H. M. Stationery
Office. Radio Research Board, London, 1923, 27 p., 11 fig.)

Barfield (R.-H.). Voir Smith-Rose (R.-L.). et Barfield (R.-H.). — The
effect of local conditions on a Radio-Direction^Finding Installa-

tion. The liffeet of underground métal v;orks, etc..

Barfield. Voir Smîth-Rose et Barfield. — .1 discussion of the Practi*

eal Systems of direction finding by réception.

Barfield. Voir Smith-Rose and Barfield. — On the cause and élimi-

nation of night errors in radio direction finding.

Baudie (E.). — Radiotélégraphie et radiotéléphonie. — Exposé géné-
ral 4e$ applications maritimes. — Ra-diogonio-métric. <(In-S°. So-
ciété d'éditions Oéograpb. marit. et colon., Paris, 192«, 100 p.)

Bélin (E.). — Un nouveau radiogoniomèfre avec levé de doute. (L'onde
électrique, vol. III, 1924, p. 233.)

Berloty (S.). — Note sur les coïncidences des secondes d'une pendul/e

avec les signaux rythmés émis par un poste de T. S. F. (Bulleti*

péoiésûtae, Paris, janv., févr., mars 1931, p. 1-5.)

Bertin (Oh.). — Sur la détermination, du point par la radiogoniomé-
trie. (C. R. Acad. des Sciences, Paria, 31 août 1931, p. 394-395.)

Bertram Fox Hayes (Sir). — The value of wirelcss Direction Finding.
(Nautioal Magazine, 'London, 1925, p. 390-392.)

Besson (P.) et Blondel (A.). — Radiogonwmètre du baliseur « Léon
Bourdelles ». — Notice explicative et :iuntruetwm. (Notice 21 X 3L
Ronéo du Service central des phares, 27 janv. 1927, 22 p., 9 fig.)

Besson (P.). — Radiophare de Barflcnr-GattevUle. — Notice explica-
tive et instructions. (Notice 21 X 31. Ronéo du Service central de*
phares, 24 janv. 1928, 25 p., 6 frg. et 1 schéma.)
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Besson (P.). — Dispositif de commande à distance par ondes électro-

magnétique» très courtes. (Broeh. 21 X 31, Ronéo du Service cen-

tral des phares. Conférence de Londres, 1S dée. 1928, 10 p., 7 flg.)

Besson (P.). — Dispositif de télécommande sur ondes ultra-courtes.

(Onde électrique, Paris, 1929, p. 319-365, 13 fig.)

Besson (P.). — Procédés de radio-alignement. (Article et br. in-8°.

Onde électrique, n" 10, 117, sept. 1931, p. 309 à 416, 48 p., 52 fig.)

Besson (P.). — L'utilisation des ondes radioélcctriqttcs pour la signa-

lisation maritime. (Confér. Annales des P. T. T., déc. 1931, p. 949
à 1015, 65 fig., 1 carte.)

Besson (P.). Voir A. Blondel et P. Besson. — Le balisage radioélec-

trique des alignements.

Besson (P.). Voir A. Blondel et P. Besson. — Progrès récents réalisés

dans les radiophares français.

Blondel (A.). — Les nouveaux radiophares français. (Article. Science
et Vie, 13, rue d'Enghien, Paris, févr. 1926, p. 91 à 102, 14 fig., dont
1 hors texte et 1 couleur

; et Annales dés P. T. T., juin 1926, p. 478-

491.)

Blondel (A.). — Sur les procédés de repérage, d'alignement par les

ondes hertziennes et les radiophares de direction. (La Revue ma-
ritime, mai 1927, p. 700, et O. R. Acad. des Sciences, Paris, 7 mars
1927, p. 561-664.)

Blondel (A.). — Sur les radiophares tournants. (Revue maritime, mal
1927, p. 700 ; C. R. Acad. des Sciences, Paris. 7 mars 1927, p. 721-

723, et Nature, London, 30 apr. 1927, p. 658.)

Blondel (A.) et Besson (P.). — Progrès récents réalisés dans les radio-
phares français. (Br. 21 X 31. Ronéo du Service central, 5 déc.

1928, 7 p., Conférence de Londres.)

Blondel (A.). — Les radiophares. (Article. Annales des ponts et chaus-
sées, VI. 1930, p. 227 à 369, 19 fig. et app.)

Blondel (André). — Les Radiophares (Extrait des Annales des ponts
et chaussées, VI, 1930, n° 13). (Broch. 24 X 16. A. Dumas, 5, rue
Jules-Lefebvre, Paris, 1931, p. 227 à 360, 41 fig., 9 phot, 1 carte.)

Blondel (A.) et Besson (P.). — Le balisage radioëlectrique des aligne-

ments. ('Br. in-4°. Technique Moderne, tome XXIII, n° 7, Dunod,
92, rue Bonaparte, Paris, 1" avril 1931, 12 p., 31 fig.)

Blondel (A.). Voir P. Besson et A. Blondel. — Radiogoniomètre du
baliscur « Léon-liourdelles ».

Bonasse (H.). — Ondes hertziennes. (In-8°. Delagrave, Paris, 1926,
XXV+347 p.)

Bourgonnier. — Marine and aerîal na-vigation by leader cable and
wircless. (Engineering abstracts, London, oct. 1930, p. 217-218.)

Breuer (Regierungsbaurat) , Berlin. — Procédés de radiogoniométrie
et leur emploi à la côte allemande. Xlber Funkpeilverfahren und
ihre Aniccndmw an der deutschen Kiïste. (Compte rendu ronéo-
typé 21X30. Reichsverkehrsministerium,- Berlin. Conférence de
Londres, 1929, 37 p., 4 tableaux annexes.)
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Casado (C.-F.). — Radiofaros. (R. O. P., 1927, n" 16, 19, 21; 1928,

ii°* 6, 12, et 1929, n" 14, 18, 19.)

Casado (C.-F.). — Los radiofaros espanoles. (R. O. P., 1930, n°" 6, 15.)

Castro (F.-V. de). — Recalados en tiempo de bruina. (Revista General

de Marina, enero 192S, p. 33-52.)

Collinder (P.). Voir Renius (Capitaine cîe vaisseau G.) et CoDinder
(P.). — Sur une carte radiogoniométrique.

Conway (John-S.). — The United States Lighthousc Service (Eu.

1923). (Government Printing Office, 1923, p. 46-51.)

David (P.). — Les procédés radioélectriqucs pour le guidage des na-

vires et des aéronefs. (Onde électrique, 1930, et Revue scientifique,

n" 18 et 19, Paris, 1931, p. 553-592.)

David (P.).
'— Les radie-communications modernes. (In-8° 21X14.

J.-B. Baillière et fils, 1932, 150 p., 72 fig.)

Dunmore (P.-W.) et Engel (F.-H.). — Directive radie transmission

on a wave lengt-h of 10 met. (Bureau of Standards Scient-ifia I'a-

pers n" 469, Washington. 1923.)

Dunmore (F.-W.) et Engel (F.-H.). — Directive type of radio beacons

and its application to navigation. {Bureau of Standards Scientific

Papers n° 480, Washington, 1924.)

Dunmore (F.-W.). Voir Kolster (Frci.-A.) et Dunmore (F.-W.). —
Le radiogoniomètre et son application à la navigation.

E. C. M. — Deviazom dei rilevamenti R. O. per inelinaziene longitu-

dinale délia nave. (Rivista marittinia, Rome,, p. (H5-648, 1 fig.) —
Rilevamenti R. G. a grandi dislanze. (Loeo citato, p. 650-655.) —
Influcnza doit,' inclinazione délia nave sui rilevamenti radiogonio-

melrici. (Loeo citato, sept. 1926, p. 665-669.)

Engel et Dunmore. — Directive radio transmission on a tcave length

of 10 meters. (Bureau of Standards Scientific Papers n° 469, Wa-
shington, 1923.)

Engel et Dunmore. — Directive type of radio beucon and its appli-

cation to navigation. (Bureau of Standards Scientific Papers
n' 4S0, Washington, 1924.)

Esau (A.). — Drahtloscs Pcilan. (Tclcf. Zeltung, IV Jahr, n" 23, mai-
juni 1921.)

Falke. — Vber praktiselic erfahrungen mit don Tclcfunkcn Bord'
peiler. (Annalen der Hydrog. u. mar. meteor., XII, Berlin, 1925,

p. 399-400.)

Ferrie, Jouaust <R.), Mesny (R.). Perot (A.). — Etudes sur la radio-

goniométrie. (Comptes rendus 172, 1921, p. 44; Radioélectricité. I,

Paris, 1921, p. 477.)

Fischer (D r F). Voir Maurer (D r H.) et Fischer (D r
F.). — Die vom

Schiff Hervorgcrufene Pinil.fchlweisiing iinil ilirr Kompensaiion.

Fischer (F.-A.), Michelssen (F.) et Passarge (G.). — Les courtes lon-

gueurs d'onde conviennent-elles à la radiogoniométrie ? (Trans-
mission de M, Meyor). (Article. Extrait de Annalen der Hydrog.
u. mar. Meteor., Zeitschrift fur Seefahrt und Meercslcunde u° 10,

1926, 2 p., 21X31.)
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Franklin (C.-S.). — Short wave directional telegraphy. (Journal of
Institution of Electrical Engineérs, 60, London, 3922.)

Girardeau (E.). — Radiophares établis près de Brest pour la préven-

tion des accidents Se mer en, temps de brume. (Le Génie civil,

25 janv. 1913, p. 251, 5 fig. ; Annales des ponts et chaussées, I,

1913, p. 179, analyse.)

Cutton (C). — Les oscillateurs à fréquences très élevées et les radio-

communications par ondes très courtes. (Br. in-4°. Revue générale

de l'électricité, t. XXXII, 17 sept. 1932, p. 333-339.)

Herd (J.-F.). Voir Watson Watt (K.-A.) et Herd (J.-F.). — An instan-

taneous direct reading radiogoniometer.

Hermardinquer (P.). — Les phares hertziens et leurs récents perfec-

tionnements. (La Nature, Paris, 15 oct. 1927, p. 346-356.)

Hollingsworth (J.). — Directive measurement ic-ith tlie R. A. F. sys-

tem. (Radio Revietc, 2, 1921, p. 297.)

Horton (C.-E.). — Wireless direction finding in steel ships. (Journal

of Inst. of Electr. Eng. 61, London, 1923.)

Jouaust (R.ï. Voir Ferrie, Jouaust (R.), Mesny (R.), Pcrot (A.). —
Etudes sur la radiogoniométrie.

Keen (B.). — Direction and position finding by wireless (Radiogonio-

métrie et point par T. S. F.). (Petit in-S°. Tlie Wireless Press
Ltd., London, W25, 363 p., 250 photos et diagr.)

Kleikamp. — L'exactitude du relèvement radiogoniométrique. (Ma-
rine Rundschau, aug.-sept. 1926, p. 368-373.)

Kolster (Frd.-A.) et D.unmore (F.-W.). — Le radiogoniomètre et son
application à la navigation. iScicntific paper n° 428 of the V. S.

Bureau of Standards). (In-8°. Government Printing Office, Wa-
shington, 1922, 37 p., 49 fig. et photogr.)

Lieb (A.) et Nitzsche (D.). — Funlcpcilungen (Radiogoniométrie) . (E.-S.

Mitter et Sohn, Berlin, 1926, 210 p.)

Mahnkopp (II.) et Passargc (G.). — Fiinlcpcilvcrsuche auf kurzen
Wétten (Recherches sur la radiogoniométrie à ondes courtes).
(Annalen der Jlydr., 15 feb. 1926, p. 36-40.)

Marconi's Wireless Telegraph C Ltd. — Rcvolving beam direction

finder. (1923.)

Marconi's Wireless Telegraph C° Ltd. — Mémoire présenté par la
Compagnie Marconi à l'occasion de la Conférence internationale
sur les phares, Londres, 1929. (Broch. n° 1106. Marconi House
Strand, Londres, W. C. 2, Conférence de Londres, 1929, 14 p.,

13 fig.)

Marcotte (Edmond). — Les radiophares. (Revue scientifique, 1925.)

Massenet (G.). — Radiogoniomètres et radiophares. (Gr. in-8". So-
ciété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris,
1921.)

Maurer (Dr
H.). — Kompensation der Funkbeschikungcn am Bord-

Funkpeiler. (Annalen der Jlydrogr. n. mm: Meteor., IX. 1924,
p. 210-213, et Rivista marittima, Roma, déc. 1924, p. S02-S05.)
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Msuurer (I>

r H.) et Fisdber <D r
F.). — Die-vom Schiff hervorgerufene

i'unkfelilKCi-vuug und ihre Kompcmation. (Annotes, der Hydro-
graphie, janv. 192tî. p. 13-19.)

Mesny (R.). — a) Mesures. Radiogoniométrie. Propagation des ondes.
(In-S". Chû'ou, Paris, 96 p.) — b) Usage des cadres al radiogonio-
métrie. (Même éditeur, 1925.) — c) Les ondes très comtes. (îtléme
éditeur, 1925.)

Mesny (R.). Voir Ferrie, Jouaust (R.), Mesny (R.), Perot (A.). —
Études sur la radiogoniométrie.

Michelssen (F.). Voir F.-A. Fischer, F. Michclsscn et G. Passarge. —
Les courtes longueurs d'onde: con-viennent-clles à la radiogonio-
métriet

Moatefinale (G.). — Radiofaro transmettente a telai dirigibili incroc-
eiati. (Rivista marittima, Roma, nov. 1924, p. 507-515.)

Montefinale (G.). — Il problema dei Radiofari. IRivista marittima,
Roma, feb. 1925, p. 599-604.)

Montefinale (G.). — Sul radiofaro Marconi. {Rivista marittima, Roma,
apr. 1925, p. 217-221.)

Montefinale (G.). — Wuovi orientamenti nei Servizi radioniarittimi.

(Rivista marittima, Roma, sept. 1931, p. 149-154.)

Morse (A.-H.). — Radio heam and broadeast. Its story and patents.

(E. Benii, London, 1925, 192 p.)

Nitzsche. — Peilen auf grosse Entfernungen (Les relèvements à grande
distance). (Hausa, n° 5, 1925.)

Nitzsehe (T>.). Voir Lieb (A.) et Nitzsche. — Funlcpeilungen (Radio-
goniométrie).

Passarge (G.)- Voir F.-A. Fischer, F. Michelssen et G. Passarge. —
Les courtes longueurs d'onde conviennent-elles à la radiogonio-
métrie.'

Passarge (G.). Voir Mahnkopp (H.) et Passarge (G.). — Funkpeil-
versuche auf kurzen 'Wcllen (Recherches sur la radiogoniométrie

à ondes courtes).

Perot (A.). Voir Ferrie, Jouaust (R.), Mesny (R.), Perot (A.). —
Etudes sur la radiogoniométrie.

Putnam (G.-R.). — Annual report of the Commissioncr of lighthouses.

(Government Printing Office, Washington', 1921, p. 24-31.)

Putnani (G.-R.). — Radio Fog Signais and their use in navigation in

connection with the Madio-aompass (Second Edition) (contient

une excellente bibliographie .sur le sujet). (Ib-S°. Government
Printing Office, "Washington, 1924, 2S p., ill.)

Putnani (G.-R.)'. — Radio fog signaù for the protection of naviga-
tion : récent progress. (l'roo. of the Nat. Acad. of Se., Vol. 10V
n" 6, Washington, june 1924, p. 211-21S.)

Putnam (G.-R.). — Use of radio compass fast extending. (Motorship,

yavr-York, fêta. 192R, p. 109-111.)

Putnam (G.-R.). — Navigation- by radio bcariugs. (Xautical Magazine,
London, déc. 1929, p. 494-496.)
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Putnam (George). — Radiophares et navigation à l'aide des radio*

pharts. (Départ, of Commerce Lightliouse Service. Government
Printing Office, Washington, 1931, 42 p., cartes et M.)

Reinius (Capitaine de vaisseau G.) et Collinder (P.). — Sur une carte

radiogoniométrigue (Skagorrak. Kattegat). (Article. Revue hydro-

graphique, t. I, n° 2, Monaco, mai 1924, p. 119-122, carte.)

Robinson (J.). — A. method of direction finding of wireless waves
and its application to aerkil and marine navigation. (Radio-Re-

view, 1920, p. 265-275.)

Siméon {Dr. G.) .
— Su alcuni metodi per la determinazione del punto

eon rilevamenti radiogoniometrici. (Rivista marittima, gennaio

1920, p. 77-107.)

Siée (J.-A.). — Development of the Bellini-Tosi System of direction

finding in the British Mercantile marine. (Journal I. E. E., vol.

LXII, 1924, p. 453.)

Siée (J.-A.). — Wireless as an aid to navigation. (The Marine Obser-

ver, London, jan. 1926, p. 6-10.)

Smith-Rose (Il.-L). — On the electromagnetic Screening of a Triode
Cscillator. (Proc. Phys. Soc, 34, 1922, p. 127-138.)

Smith-Rose (R.-L.) and Barfield (R.-H.). — The Effcct of local condi-

tions on a radio Direction^Finding Installation. (Journal LE. E.,

1922, p. 61, 179-191.) — The Effect. of Vnder-Oround Métal Work,
etc. (Wireless World and Radio-Revicw, 11, 1922, p. 165-171.)

Smith-Rose. — Modem progress in radio direction-finding. (Year Book
of wireless Télégraphie and Téléphonie, London, 1923, p. 77-100.)

Smith-Rose et Barfield. — A discussion of the Practical Systems of
direction finding by réception. (Spécial report n° 1. Radio Research
Board, London, 1923.)

Smith-Rose. — The effect of the Shape of the transmitting aerial upon
Obscrved bearings on a radio direction Finder. (J. Inst. Elect.

Eng., 62, 1924, p. 957-963.)

Smith-Rose. — The reliability of direction finding for navigation pur-

poses. (Wireless Year Book, 1924, p. 5S6-591.)

Smith-Rose (R.-L.). — Variations of apparent bearings of radio trans-

mitting Stations. — Part. I. Observ. on fixed station, febr. 1921,

match 1922. Radio Research Board, 1924, 96 p., 40 fig., 1 pi.) —
Part. II. Observ. on fi-xed stations, march 1922-nprif 1924. (Spécial

report n° 3. Radio Research Board. H. M. Stationery Office, Lon-
don, 1925, VIII, 107 p., 30 fig-, 1 pi.) — Part. III. Observ. on\

Ship and Shore transmitting stations, nov. Iù22i-march 1924. (H. M.
Stationery Office, London, 1926, 52 p., 12 fig., 1 pi.)

Smith-Rose. — Coastal errors in radio direction finding. (Nature,
London, 19 sept. 1925, p. 426-427.)

Smith-Rose (R.-L). — The progress of radio direction finding during
1984. (Wireless Year book, 1925, p. 543-547.) — Lotos, régulations
and procédure relating to direction-finding. (Loco citato, 1925,
p. 548-565.)

.



— 111 —
Smith-Rose (R.-L.). — The Progrès» of directional wircless communi-

cation. (Nature, London, 16 janv. 1926, p. 90-92.)

Smith-Rose et BarfieM. — On the cause and élimination of ni-ght

errors in radio direction finding. {Nature, London, 1 mai 1926,

p. 644.)

Smith-Rose (R.-L.). — On the cause and élimination of night errors

in radio direction finding. (Inst. of Electr. Eng., London, 5 may
1<920.)

Smith-Rose (R.-L.). — A study of radio direction finding. Radio
Research. Spécial report n° 5. (In-S°. H. M. Stationery Office,

London, 1027, V + 37 p.)

Smith-Rose (R.-L.). — An investigation of a rotating radio beacon.

(H. M. Stationery Office, London, 192S.)

Smith-Rose (R.-L.). — The rotating icireless beacon and navigation.
(Nautical Magazine, London, aug.-sept. 1929, p. 109-114, 203-206.)

Smith-Rose. — Radio direction finding hy transmission and réception.
(Nature, London, 5 april 1930, p. 530-532.)

Smith-Rose (R.). — Le radiophare tournant d'Orfurdness et ses appli-

cations à la navigation. (Spécial Report n° 10 of the Radio
Research Board). (In-8°. His Majcsty's Stationery Office, 1931,

14 p., fig, phot.)

Smith-Rose (R.-L). Voir Barfield (R.-H.) et Smith-Rose (R.-L.). —
Systèmes pratiques pour trouver les relèvements par réception.

Stevenson (D. et C). M. M. Inst. C. E. Engineers to the Clyde Light-

houses Trustées. — .4. propos de l'essai d'un signal de brouillard

résonnant à travers l'air et transmis simultanément par télépho-

nie sans fil. (Article 21 X 33. D. et C. Stevenson, 84, George Str.

Edinburgh. — Conférence de Londres, 22 nd, december 192S, 4 p.)

Taylor (A.-H.). — Variation in direction of propagation of long elee-

tromagnetic waves. (Scient ific papers of the Bureau of Standards.
Washington, 1919.)

Telefunken. — Le radiogoniomètre E. 358 y. Gamme de longueurs
d'onde : 575-1.300 m. (Der Fnnlcpeiler E. 358 N. Wellcnberelch :

575-1.300 m.) (Brocli. 21 X 30. Telefunken Gcsellschaft fur Draht-
lose Télégraphie. Hallesches Vfer 12 Berlin S. W. II, Conférence
de Londres, février 1929, 7 p., 4 fig.)

Telefunken. — Les Radiophares : type S-291-N (30 watts) ; type
S-298-.V (200 xcatts) ; type S-299-.V (750 watts). Système Telefun-
ken. Die Funk-Fcucr : type S-297-,V (30 watts) ; type S-298-N (200
watts) ; type S-209-A' (750 watts). System Telefunken. (Broch.
21 X 30. Telefunken Gcsellschaft fur Drahtlose Télégraphie.
(Hallesches Vfer 12, Berlin S. W. 11. Conférence de Londres,
mars 1929, 19 p., 15 fig.)

Thurn (H.). — Die Funken télégraphie lin Ncbclsignaldicnst. (Schiff-

bau, Berlin, 27 janv. 1915.)

Vries (P.-T. de). — Tables pour les relèvements radiogoniométriques.
(De Zec. — Le Heldcr, avril 1925, p. 256-276.)
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Watter (L.-Iï.)- — Directive Wireless Telegraphy. Direction- and Posi-

tion Findiny. (In-12". Isaac, Pitmaii et Sons, London, 1921, 124 p.,

57 iH.)

Watson Watt (Ïl.-A.). — The dircctional recording of atmospherics.

(Inst. of Eleotr. Bng., déc. 1925.)

Watson Watt (R. A.), and Herd (J.-F.). — .In. inxtantuncous direct-

reatUng rudiogoniometer. {Inst. of Elcctr. Engin, fëbr. 1926.)

Wedenieyer (A.). — Funkortung mit dem Bordfunkpeiler. (Marine
Rundschau lleft 7, 1924.)

"Wedemeyer. — Genauigheit der Funkpeilungen « Die Eommande-
briicke ». (Secfahrt X, 1925.)

Wedemeyer. <A.). — Tafeln zur Funkortung. Tables radiogoniométri-

ques. (II. Oldenburg, Mituelien et Berlin, 1925, VIII 4- 14S p.)

Weiss (E.-H.). — Les routes radioéiectriques, système Loth. (La Na-
ture, Paris, 1

er janv. 1930, p. 16-24.)

Signaux des eûtes. Bateaux-phares. Télégraphie sans fil. (X° Congrès
de navigation. Milan, 1905.)

La création des phares hertziens en France. (Revue de la Ligue mari-

time belge, 15 sept 1911.)

The problem of beacons stations. (W. World and R. Review, 10 déc.

1924, p. 330-334.)

Funkpeilungen der deutsclven Funkpeilstellcn an der Noordsee. (Sa-nsa,

a" 21, 1925,}

The Admiralty list of Wireless signais, inclnding détails of direction

findiny, fog signais, etc.. (Grande-Bretagne, London, 1925, p. 6.)

Radio aids to -navigation. (H. n" 205. Hydr. Off. U. S. A., Gorernnient
PrinSing Office, Washington, 1925.)

Phare tournant T. S. F. Marconi. (Technique Moderne, Paris, 15 mai
1925, p. 310-311.)

El raiiofaro 9-e onda eorte ile South Foreland. (Revista General de-

Marina, Madrid, nov. 1925, p. 73S-743.)

la. Funkpeilungen. (Xautisclier Funkdienst, 1926.)

lia. Funkbaken Signale. (Marineleiiung, Berlin.)

Exemple de portée atteinte en radiogoniométrie. (The nmiîical Maga-
zine, mars 1926, p. 274.)

Déviations des radiophares et des radiocompas. (Revue hydrographi-
que, vol. III, n" 2, Monaco, juiL 1926, p. 206-213.)

Le phare ultra-sonore et lvertzien Langevin-Florteson. (Bulletin tech-
nique du Bureau Veritas, août 1926, p. 149-151.)

Types de radiophares américains. — Pliotographies et notice. (1927.)

Radio Beacons. (The nautical Magazine, Glasgow, mal 1927, p. 462.)

Convention radiotélégraphique internationale et réglemente généraux
et particuliers signés à Washington le 25 novembre 1927.— Règle-
ment général avec suppléments. (In-8°. Publié par His Majesty's-

Statlonery Office, London, 192S, 172 p. ; voir Revue hydrographi-
que, vol. VI, n" 2, nov. 1929, p. 197-200.)
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The rotating loop wireless oeacon. (N'attire, London, 23 june 1928,

p. 1000.)

Régulations for international radio communications. (Nature, Lon-
don, 15 sept. 1928, p. 420.)

Les radiophares aux Etats-Unis. (Mer et colonies, Paris, déc. 1028,

P. 21.)

Wireless beacon at Slart Point. (Nature, London, S déc. 192S, p. S98.)

Les applications de la radiotechnique au Service des phares néerlan-
dais. — Communication du Service des phares néerlandais. (Broeh.
Ronéo du Service des phares de Hollande. Conférence de Londres,
1929, 33 p., 12 fig.)

La radiotélégraphie dirigée employée comme auxiliaire de la naviga-
tion. (Revue hydrographique, vol. VI, n" 1, Monaco, mai 1929,

p. 155-161.)

Radiosignaux (à l'usage des navigateurs). (In-8° rel. Service hydro-
graphique de la marine. Imprimerie Nationale, Paris, 1929, 457 p.)— Fascicule des corrections. (Br. in-S°, 1930, 116 p.)

Le Service des phares et halises et ses rapports avec la T. S. F. —
Annuaire de' l'Industrie française radioélectrique. (Vol. grand
in-8°. Syndicat professionnel des industries radioélectriques, Pa-
ris, 1930, p. 16 à 19, 3 111.)

Radiogoniométrie. (Nature, London, 14 june 1930, p. 90.)

Note di Radiogoniometria applicata. (Rivista marittima, Rome, nov.

1930, p. 171-185.)

Automatic wireless Beacons on the XJruguayan coast. (Nature, Lon-
don, 8 aug. 1931, p. 218.)

a) Le service des phares et Valises et ses rapports avec la télégraphie

et la téléphonie sans fil. — b) Radiophares d'Europe. — c) Règle-
ments et conférences concernant la T. S. F. (In-4° relié. Annuaire
de l'Industrie française radioélectrique, 1932, p. 17-18, 2 phot.,

1 carte; p. S3-86, 251-3SS, 1 carte.)

The importance of the Radio compass (en allemand). (Maschke-S. S.

Westphalia-Hamburg Ameriia Linie. Printed as a separate pam-
phlet from Der Pilot.)

Liste des Stations de signaux radio-télégraphiques. (Service hydro-
graphique de Framce, Paris.)
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Chapitre 14. — Signaux divers

ISiblack (Contre-amiral en retraite A.-P.). — Résumé des éléments
relatifs aux signaux cûtiers accompagné de propositions concer-
nant leur unification. Publication spéciale 11° 15. (Broch. 275X185.
Bureau hydrographique international. Imprimerie Chêne, à Mo-
naco, rue Grimaldi, avril 1926, 46 p., 24 pi.)

Niblack (Contre-amiral en retraite A.-P.). — Résumé des éléments
relatifs aux signaux de port accompagné de propositions concer-

nant leur unification. (Broch. 275X185. Bureau hydrographique
international. Imprimerie Chêne, à Monaco, rue Grimaldi, juil-

let 1926, 61 p.)

Codigo de Signaes (Brésil). (1898.)

Versuche mit verschiedénen Systemen. von Nacht-Sturmsignalen an
der deutschen Kiiste. (A. H. M., m&rz 1910, p. 97-98.)

Signaux de détresse ou d'appel des phares isolés en mer ou des feux
flottants. Instructions. (Br. in-8°. Service des phares et balises.

Imprimerie Nationale, Paris, 1912, 5 p.)

Compte rendu de la Conférence relative au balisage et aux signaux de
port, tenue à Monaco, du 3 au 6 décembre 1925. (Broch. 24X16.
Bureau hydrographique international. Imprimerie Chêne, à Mo-
naco, décembre 1925, 14 p.)

Champ d'expérimentation pour signaux maritimes près de Berlin.

(Revue hydrographique, vol. V, n° 2, Monaco, nov. 192S, p. 155-

156.)

Résultats des essais effectués dans le port de La Corogne avec le

câble Loth. Extrait de Revista gênerai de Marina, Madrid (octo-

bre 1928). (Revue hydrographique, vol. VI, n° 1, Monaco, mai 1929,

V. 219-223.)
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Chapitre 15. — Matières, outillages et agrès

Alheilig. — Corderie (cordes et cordages). (Encycl. des aide-mémoire.)

Appert et Henrivaux. — Verre et verrerie. (Gauthier-Villars, 1894.)

Henrivaux. — Voir Appert et Henrivaux : Verre et verrerie.

Chaînes-câbles. Fourniture. Devis et cahier des charges. (In-8° rel.

Service des phares et balises. Imprimerie Xationale, Paris, 1891,
1900, 17 p., 2 pi.)

Cordages (en chanvre et en manille). — Devis et cahier des charges
pour fourniture. (In-S° rel. Service des phares et balises. — Im-
primerie Nationale, Paris, 1S91, 1900, 1908, 12 p.)

Fourniture de chaînes-câbles et de leurs accessoires. Devis et cahier
des charges. (In-8°. Ministère des travaux publics, Service des
phares et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1911, 17 p., fig.

• et pi.)

Huiles minérales. Fourniture. Devis et cahier des charges. (In-S°.

Service des phares et balises. Imprimerie Nationale, Paris, 1895,
3900, 32 p.)

Fournitures d'huttes minérales pour le Service des phares pendant les

années 1911, 1912, 1913. Devis et collier des chargts. (In-S°. Minis-
tère des travaux publics, Service dès phares et balises. Impri-
merie Xationale, Paris, 1931, 17 p., fig. et pi.)
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Chapitre 16. — Questions budgétaires

et économiques

Allard (B.). — Service des phares en France, aux Etats-Unis et en
Angleterre. (Comparaison de quelques dépenses relatives au).

(A. P. 0., 1880.)

Keynaud (Léonce). — Détail des dépenses du Service de l'éclairage

des côtes de France. (Br. in-4°. Phares et balises. Imprimerie Na-
tionale, Paris, 1860.)
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Chapitre 17. — Unification

des caractéristiques

de l'éclairage et du balisage

Blondel (A.) et Rouvilfe (A. de). — Principaux propres de la signa*

Visâtton maritime et unification de ses caractères. (Br. in-8°.

XIII Congrès international de navigation, 1923. 34 p., 1 pi.)

Brownc (Harold). Voir Stevenson (D.-Alan) et Browne (Harold). —
Primcinaux progrès de la signalisation des côtes. Unification de
ses caractères.

Butterfield. — Voir Hood (D.-W.), Butterficld, Curtis (W.-J:) et Steel

(Robert) : Principaux progrès réalisés dans l'éclairage, le balisage

ou Ta signalisation des côtes. Unification de leurs caractères.

CoIIindcr (P.). — Internationellt utpriekungss-ysteni (système de
balisage international). (Nautisk Tidskrift, Goteberg, nov.-déc.

1925, p. 400-405 r mars 1926, p. 92-100.)

Curtis (W.-J.>. Voir Hood (D.-W.), Butterfield, Curtis (W.-J.), et
Steel (Robert). — Principxmx progris réalisés dans l'éclairage, le

balisage ou- la- signalisation des côtes. Unification de leurs carac-
tères.

Estrada (Capital) de fragata Rafaël). — La Confêrencia internacional
de IAsboa de baîizamienfo y alambrado de costas. (Extrait de la

« Revista General de Marina. »).. (Bar. 17X24. Imprenta del minis-
teri©' de marina, Madrid, 1931, 44 p.)

Fleischer. — Relation entre les caractères des feux- et des signaux de
brume qui leur sont associés. (Br. in-8". Congrès international des
travaux maritimes. Lalaure, Paris, 18S9.}

Goslinda (C). — Unification of buoyage and coasl l-igh-ting. (De Zee,

Le Helder, sept. 1930, p. 578-593.)

Hood (D.-W.). — Principaux prog-rès <lc l'éclairage et du. balisage des
côtes. Unification des caractères de la- signalisa-tkm maritime.
Rapport général. (Br. ùi-S°. XIII" Congrès de navigation, Lon-
dres, 1923, 37 p.).

Hood (D.-W.), Butterfield, Curtis (W.-.T.) et Steel (Robert). — Prin-
cipaux progrès réalisés dans l'éclairage, le balisage ou la signa-

lisation des côtes. Unification de leurs caractères. (XIII Congrès
interii. de navigation, Londres, 1923, 45 p., 2 pi.)

Ishikawa (D r Genji). — Principaux progrès de la signalisation mari-
time des côtes. Unification de ses caractères. (Br. in-S". XIII
Congrès intern. de navigation, Londres, 1923, 10 p.)

Lundeberg. (Folke). — Principaux progrès de l'éclairage et du- 6aM-
sage des côtes. Unification de leurs caractères. (Br. in-8"'. XIII*
Congrès intern. de navigation, 1923, 15 p.)

Signalisal'on. 5
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Luria (A.). — Principaux propres de la- signalisation maritime. Unifi-

cation de ses caractères. (Br. in-8°. XIII e Congrès international de
navigation. Londres, 1923, 59 p., 2 pi.)

Niblack (Contre-amiral). — Résumé des cléments relatifs ù V unifor-

misation du balisage et do Véclairagc des Vouées. Publication spé-

ciale n° 6. (Br. 1S5X275. Bureau hydrographique international.

Imprimerie Chêne, a Monaco, rue Grimaldi. août 1925, 45 p., 9 pi.)

Niblack (Contre-amjral). — Résumé complémentaire des renseigne-

ments relatifs à l'uniformisation du balisage et de l'éclairage des

bouées. Publication spéciale n" A. (Br. 1S5X275. Bureau hydro-
graphique international. Imprimerie Chêne, à Monaco, rue Gri-

malrti. octob. 1925, 41 p.)

Niblack (Contre-amiral). — Eléments relatifs à l'uniformisation du
ba-limge. (Revue hydrographique, vol. III, n° I, Monaco, nov. 1925,

p. 99-138, planches.)

Niblack (Contre-amiral). — Unification des signaux d'avertissement
de tempête. (Publication spéciale n" S2. Bureau hydrographique
international. Imprimerie Chêne, à Monaco, 1926.)

Niblack (Contre-amiral en retraite A.-P.). — Résumé des éléments
relatifs aux signaux côtiers accompagné de propositions concer-
nant leur unification. Publication' spéciale n° 15. (Broch. 275X185.
Bureau hydrographique international. Imprimerie Chêne, à Mo-
naco, rue Grimaldi, avril 1926, 46 p., 24 pi.)

Niblack (Contre-amiral en retraite A.-P.). — Résumé des éléments
relatifs aux signaux de port accompagné de propositions concer-
nant leur unification. (Broch. 275X185. Bureau hydrographique
international publ.. sp. n" 16. Imprimerie Chêne, a Monaco, rue
Grimaldi, juillet 1926, 61 p.)

Phaff (J.-M.). — Unification du balisage. (Revue hydrographique,
vol. III, n° 2, Monaco, juillet 1926, p. 55-66.)

Putnam (George-R.). — Principaux progrès et unification de la signa-

lisation maritime. (Br. in-8". XIIIe Congrès international de navi-

gation, 1923, 15 p.)

Ribière (Ch.). — Adoption internationale de règles uniformes con-

cernant l'éclairage et le balisage. (Association internationale de
la marine, Monaco, 1901.)

Rouville (A. de). Voir Blondel (A.) et Rouville (A. de). — Princi-

paux progrès de la signalisation maritime et unification de ses

caractères. (Br. in-8°. XIIIe Congrès intern. de navigation. 1923,

34 p., 1 pi.)

Rouville (A. de). — Travaux de la Commission du balisage. (Vol.

27X19. Bureau hydrographique international, Monaco.' Imprime-
rie Robaudy, Cannes, oet.-nov. 1926. 4 p., 132 à 135.)
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Rouville (A. de). — Document C. 817 M. 37S, 1932, VIII, S. D. W.

Organisation des communications et du transit. Système uniforme
de balisage. Projet de règlement et note explicative. Etablis par
le Service des phares français relatifs a : V un système uniforme
de balisage latéral; 2" un système uniforme de balisage cardinal.

(Br. 21X33. Société des Nations. Imprimerie Grandehamp, 1" dée.

1932, 7 p.)

Serret (Mauro) y Mirete. — Principaux progrès réalisés dans l'éclai-

rage, le balisage ou la signalisation des eûtes; unification (stan-

dardisalion) des caractères de la signalisation maritime. {XIII"
Congrès international de navigation, Londres 1923). (Br. Société
anonyme belge d'imprimerie, 3, rue des Ateliers, Bruxelles, 25 oct,

1922, 21 p., 1 pi.)

Serret (M.) y Mirete. — Principaux progrès et unification de la signa-

lisation maritime. (Br. iu-S°. XIII" Congrès international de navi-

gation, Londres, 1923, 23 p.., 2 pL)

Steel (Robert). Voir Hood (D.-TV.), Butterfield, Curtis (W.-J.) et

Steel (Robert). — Principaux progrès réalisés dans l'éclairage, le

balisage ou la signalisation des eûtes. Unification de leurs carac-

tères.

Stevenson (D.-Alan) et Browne (HaroM). — Principaux progrès de
la signalisation des côtes. Unification de ses- caractères. (Br. in-8°.

XIII" Congrès international de navigation, Londres, 1923, 36 p.,

2 pi.)

Urbain (P.). — Principaux progrès et unification de la signalisation

maritime. (XIII Congrès international de navigation, Londres,

1923, p.)

Vloten (Van Braam Van), (P.). — Principaux progrès de l'éclairage

et du balisage des côtes. Unification de leurs caractères. (Br. in-8°.

XIIIe Congrès international de navigation, Londres, 1923, 11 p.,

2 pi.)

Report of tlie Conférence for a uniforni System of buoyage. (Eyre and
Spottiswode, London, 1883.)

Rapports divers, notamment : relation entre les caractères des feux
et des signaux de brume qui leur sont associés. Note sur les feux
flottants. (Congrès international des travaux maritimes, Paris,

1889.)

Rapports divers et notamment : A uniform System of buoys and bea-

cons. (Vol. III. International Marine Conférence, 1S89, p. 331-345;

Gov. Print. Office, Washington, 1890.)

Feux et signaux. Notes diverses, notamment : Projet pour l'emploi

systématique du caractère des feux et des signaux de brume dam
les mers intérieures. (Congrès de Copenhague, 1902.)

VerzeieKniss der Leuchtfeuer aller Meere, nobst Vcrzeichnis der Zeit-

signalstationen. (In-S° Hrsg von dem Reichs-Marineamt Abges-

chlossen. Mittler, Berlin, 1 dox. 1908, 1909.)

A unique System of illumination for harbour channels. (Scientific Ame-
rican, 21 march 1908; Z. 0. I., n" 36, 4 sept. 190S, S. 586; O. W-,
12 juni 1909, S. 37S.)
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Système international pour le balisage des côtes et des ports. (Revlsta

maritima brazilelra, nov. 1909.)

Principaux progrès réalisés dans l'éclairage, le balisage ou la signa-

lisation des côtes; unification (standardisation) des caractères

de la signalisation. (XIII Congrès do navigation, Londres, 1923.)

Bouées et balises diverses (pays européens et méditerranéens). (Brooh.

52 X 22 ronéotypée. .Bureau hydrographique international, à Mo-
naco, 1925, 21 p.)

Document €. 27. M. 17. 1925. T'III-S. D. N. — Comité technique pour
le balisage et l'éclairage des côtes. P. V. 1" 'session, tenue à Pa-
ris, du 2 au <3 décembre 1924 (avec annexes). (Broch. 21 X 33.

Société des Nations. Imprimerie Kundig, 20 janv. 1925, 31 p.,

3 flg.)

Compte rendu ée la conférence relative nu balisage et aux signaux1

,

de port, tenue à Monaco, du 3 au "6 décembre 1925. (Broch. 24 X 16.

Bureau .hydrographique international. Imprimerie Chêne, à Mo-
naco, décembre 3325, 14 p.)

Document V. 73. M. 30. 1926, VIII, Société des Nations. — Comité
technique pour le balisage et l'éclairage des côtes. — Pmcès^oer-
bal de la. 2° session, tenue a Monaco, du 3 au 6 novembre li925

[avec annexe). (Broch. 21 X 33. S. D. N. Imprimerie J. de G.,

18 fév. 1926, 39 p., S flg.)

Vniformity in buoyage and buoy lighting. (The Nautical Magazine,
London, aug. 1926, p. 140-143.)

Uniformity in buoyage and other navigational aids. — Department
of Commerce. Lighthouse Service. Bulletin, vol. III, n° 35. (Ex-
trait 23 X 15. Issucd monthly by Lighthouse Service, Washing-
ton, 1" aov. 1926, 4 p.)

Document C. «21. M. 242, 1926, VIII, Société des Mations. — Comité
technique pour le balisage et l'éclairage des côtes. — Procès-ver-
bal de la 3° session, tenue à Stockholm, du 3 au 13 août 1926
(avec annexe). (Broeh. 21 X 23. S. D. N. — Presses Universitai-

res, 9 nov. 1926, 19 p. 1 flg.)

Document C. C. T. 260, Société des Nations. — -Comité technique pour
le balisage et Vcclalrage des côtes. Rapport g&n-ôral sur les dispo-
sitions arrêtées, avec 3 annexes constituant divers règlements
adoptés (Stockholm). (Broch. 21 X 33. S. D.'N. — Imprimeries
Atar et Chainbéry, 11 mov. 1926, 22 p. 14 flg.)

Document C. 87. M. 36, 1927, VIII, Société Ses Nations. — Rapport
du Comité technique pomr le bnX'isiitfe et l'éclairage des votes et
documents eonnexes. (Broch. 21 X 33. S. D. £f, — Imprimeries
Atar et Ghambéry, 2 mars 1927, 27 p. 18 flg.)

A uniform System ef navigation maries and port signais. (The Nauti-
eal Magazine, Glasgow, may 1927, p. 389 à 391.)

Document C 59. M. 34, 1929, VIII, Société des Nations. — Commission
consultative et technique des communications et du transit. Rap-
port général et propositions du Comité technique pour le balisage
et l'éclairage des côtes. Session de Ocnes du -S au 15 février 1929.
(Broch. 21 X 33. S. D. N. — Imprimerie Kundig, 20 fëv. 1929,
36 p., 13 flg. et 3 pi.)
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Document C. 634. M. 253, 1930, VIII, Société des Nations. — Confé-

rence pour l'unification du balisage et de l'éclairage des côtes.

(Lisbonne, 6-23 octobre 1930) :
1° accord relatif aux signaux ma-

ritimes; 2° accord sur les bateaux-feux gardés se trouvant hor$
de leur poste normal; 3° recommandations sur les caractères des
phares et sur les radiophdres; 4° acte final de la Conférence (an-

glais et français). (Broch. 21 X 33. S. D. N. — Imprimerie Kun-
dig, 8 nov. 1930, 23 p.)

Document C. 163. M. 58, 1931, VIII, Société des nations. — Compte»
rendus et textes relatifs à la conférence pour l'unification du,

balisage et de l'éclairage des côtes, tenue à Lisbonne, du 6 an 23
octobre 1930. (Broeh. 21 X 33. S. D. N. — Imprimerie Darantière,

Dijon, 28 ter. 1931, 106 p., 5 pi., 2 cartes.)

Proposed international Unification of Buoys and Liglits. (Nautical
Magazine, Glasgow, mai 1931, p. 400-404.)

Document C. 417. M. 173, 1931, VIII, Société des Nations. — Commis-
sion consultative et technique des communications et du transit.— Procès-verbal de la 16" session, tenue à Genève, du 2S mai an
2- juin 1931. Résultats de la conférence pour l'unification du bali-

sage et de l'éclairage des côtes, tenue à Lisbonne, du 6 a» 23 oc-

tobre 1930. — Vœu concernant la gamme des fréquences réservée»

aux radiophares. (Broch. 21 X 33. S. I). N. — Imprimerie Daran-
tière, Dijon, 15 juillet 1931, p. 33 à 35.)

Document C. 97S. M. 543, 1931, VIII, Société des Nations. — Organi-

sation des communications et du transit. — Système uniforme de
balisage latéral. — Propositions du Gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
(Broch. 21 X 33. S. D. N. — Imprimerie Kundig, 1

er
déc. 1931.,

6 p., 1 carte.)

Unification du balisage. (Revue hydrograph. IX, n° 1. Bureau hydro-
graphique international, Monaco, mai 1932, p. 197-201.)

Document C. 531. M. 265, 1932, VIII, Société des Nations. — Commis-
sion consultative et technique des communications et du transît.

Compte rendu des travaux de la 17" session tenue à Genève diï

1 er au 4 juin 1932. Unification du balisage. (Broch. 21 X 33. S. D.
N. — Imprimerie Grandchamp, Annemasse, 23 juin 1932, p. 29-30.)

Système de balisage et d'éclairage des bouées du monde. (3 feuilles.

Bureau hydrographique international. — Imprimerie Chêne, à

Monaco.)

© École Nationale des Ponts et Chaussées
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Chapitre 18. — Clauses et règlements

tFitesael '(Lêawir). — •Olauses et conditions générâtes d-c 1'tentneiprise

de Viècla iragc Ses phares et fanaux Ses côtes Se énonce. (VoL.

in^". Impr. Royale, Paris, 1825.)

l'resnel (Léono.i\). — lus tructian paiiir le service Ses phares lentica-

limes. ,(Vol. ki-4". ,Iiii
:
pr. .Royale. Paris, 1S35..)

Fresnel (L.). — Instruction sur %'wganinalion «eï la survcillwnce du
semice Ses yihwnes .ei Ses fanaux des eûtes Se France. (In-S"-

Impr. Eojaiio. Paris, 1SA2.)

Reynaud (Léonee) .
— Znstruatian pmir le .seraico tles phares lenticu-

laires. i(,Ba'.. iÉrrk°„ Impr. Impériale, Paris, 1860.)

Reynaud (Léonce). — Règlement (les gardiens Ses phares et fanaui
Ses c&tes (fie France. (Br.. in-1". Impr. Impériale, Paris, 1860,) 1

Reynaud (Léoneu;). — Instruction sur le son-icn (les fannicr. '(Br. in-4*_

.Impr. Impériale, Paris, l'SôO.)

Laws, mies, wgùlat'mm of the liighiJlmii :sc estaWislimetvt of tlve Uni-

ted 'States. ,(&r. in-S , :1S52.)

Liglit-hoiise establishment Instructions. '(Br. in-S". New-York, 1S53.)

Reglamcnto de las escuélas pract'icas de faros en TOspana. (Vol. in-S*.

Madrid, 1856.)

Instructions to hightkeepers (Xorthern Lighthouse service) (fourtk

éd.). (Vol. in-S°. Neill and C°, Edinburgh, 1S79, 157 p.)

Instruction sur le service météorologique des phares. (Br. in-4°. Pha-
res et Valises. Imprimerie Nationale, Paris, 18S1, 10 p.)

Instructions to lightlceepers. (24 X 31. United States Light-house Esta-
blishment Gov. Print. Office, Washington, july 1881, 90 p., 11 pi.)

Médical directions for the use of light Iceepcrs (Northern lighthouses)

(Third éd.). (Vol. in-S". Neill and 0°, Edinburgh, 1SS1, 40 p.)*

Protection du balisage dans les eaux maritimes. (Loi du 27 mars 1SS2
modifiée : art. 3 remplacé par nouveau texte, loi du 15 mars 1927.)

Service instructions and régulations. — Trinity House, London, 1S90,

Avgust. (Vol. in-S". Eyre and Spottiswoode, London, 1890, 102 p.)

Eclairage à l'huile. Instructions générales. (Vol. in-S" rel. Service
' des phares et balises. — Imprimerie Nationale. Paris, 1S90, 01 p.,

7 flg.)

Eclairage à l'huile. Instructions résumées. (In-S° rel. Service des pha-
res et balises. — Imprimerie Nationale, Paris, 1S90, 34 p.)

Règlement du balisage. (In-S" rel. Service des phares et balises. —
Imprimerie Nationale, Paris, 1S90, 21 p., 2 pi.)

Bibliothèque des gardiens (Règlement). (Br. in-8°. Service des phares
et balises. — Imprimerie Nationale, Paris, 1893, 7 p.)
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Agents des phares et balises. (In-8° rel. Service des phares et balises.— Imprimerie Nationale, Paris, 1894, 20 p.)

Instructions sur le balisage. (In-8° rel. Service des phares et balises.

— Imprimerie Nationale, Paris, 1898, 146 p., 2 pi.)

Règlement des signaux de marée. (Service des phares et balises. —
Imprimerie Nationale, Paris. 1898, 6 p., 1 pi.)

Usines à gaz d'huile comprimé. — Instructions sur le fonctionnement
et l'entretien. (In-8°. Service des phares et balises. — Imprimerie
Nationale, Paris, 1901, 34 p., 12 pi.)

Feux-éclairs électriques avec signal sonore. — Instructions sur le ser-

liee d'entretien. (ïn-8° rel. Service des phares et balises. — Im-
primerie Nationale, Paris, 1904, 50 p.)

Personnel des phares et balises de France. Décrets des 28-29 juin.

1909. (Br. in^". Ministère des travaux publics, Paris, 1909.)

Régulations for the United States Lighthouse Service, etc. (Vol. in-8°

rel. Department of Commerce, bureau of Lighthouse. — Gov. Princ.

Office, Washington, 1911, 222 p.)

Eclairage par la vapeur de pétrole. — Instructions générales. (Phares
et BaUses. — Imprimerie Nationale, Paris, 1927, 12 p., 1S fig.)

Lighthouse Service 1927 (Régulations for the U. S.). (Lighthouse Ser-
vice. Department of Commerce, "Washington, 1927.)

Notice sur ce qui concerne l'instruction du, personnel des phares ait

Portugal. — Dispositions réglementaires sur les écoles de gardiens
de phares. [21 X 31. Ministerio da Marinha, Servico de Parois
(tirage Ronéo), 1927, 12 p.]

École Nationale des Ponts et Chaussées
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Chapitre 19. — Questions juridiques
;

droits de phare

Hodgkinson (G.). — The Turkish and Egyptian Ughting and light-

dues in the Red Sea. (Interm. Slarit. Congres»., Londou, 1893, 4 p.)

Joly (G. de.). — Protection des phares et autres signaux maritimes
contre les préjudices causés à leur fonctionnement par les instal-

lations privées. (Br. in-S°. Congrès de navigation, Dusseldorf, 1902,

14 p.)

Just et Suadicani. — Protection des phares et autres signaux mariti-

mes contre les préjudices causés à leur fonctionnement par le.i

installations privées. (IX Congrès de navigation. Communication
n° 75, Dusseldorf, 1902.)

Miletitch (K.-'L.), m. p. Ministre de l'agriculture et des eaux. — Le
balisage des voies navigables dans le royaume des Serbes, Croa-

tes et Slovènes aux points de vue technique, administratif et juri-

dique. (Broch. Edition de la Direction générale des eaux. Minis-

tère de l'agriculture et des eaux, Belgrade, 1926, 19 mars 1924,

p. 1 à 3G, texte, p. 39 a 57, flg. et pnot, plus 1 carte diagr.)

Suadicani. Voir Just et Suadicani. — Protection des phares et autres

signaux maritimes contre les préjudices causés à leur fonction-

nement par les installations privées.

Protection des phares (2° communication). (IX° Congrès de naviga-

tion, Dusseldorf, 1902.)

Responsabilité de l'Etat en cas de sinistre maritime attribué à un dé-

faut d'éclairage ou de balisage. {Annales des ponts et chaussées,

VIII, 190S, p. 209, II, et p. 857, II).

'Non-éclairage d'une pointe. Eehouement. Respo>isabiUté de l'Etat.

(Annales des ponts et chaussées : lois, décrets, 1924, p. 134.)
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Chapitre 20. — Études biographiques

Blondel (A.)- — Notice biographique sur M. Charles Ribière. (Annales
des ponts et chaussées, 1922.)

Joly (G. de.) — Notice sur la vie et les travaux du baron Quinette de
Rochemont. (Article. Annales des ponts et chaussées, vol. III,

1909, 19 p., 1 photog. ;
brocli. A Dumas, 6, chaussée d'Antin, Pa-

ris.)

Ribière. — Léon Bourdelles. Notice biographique. (Article. Annales
des ponts et chaussées, 1900, 35 p., 1 pi., photo. ; broch. in-S°. Veuve
©h. Dunod, 49, quai des Grands-Augustins, Paris.)

Rouvitle (A. de). — Notice sur la vie et les œuvres de M. Georges de
Joly. (Broch. in-S°. Annales des ponts et chaussées, 1919, 1920,
40 p., 1 phot. ; et Dumas, 6, chaussée d'Antin, Paris.)

Inauguration du buste de 31. Bourdelles. (Annales des ponts et chaus-
sées, 1901.)

Centenaire d'Augustin Fresnel. (Article et compte rendu. Revue d'op-

tique théorique et instrumentale, n° 6, 1927, p. 493 à 570, 8 flg. et

1 pi., et broch., 79 p.)

Centenaire d'Augustin Fresnel. (Br. in-8°. Revue d'optique, Paria,

1928, 80 p., 1 pi., h. t.)
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Chapitre 2Ï. — Notices et catalogues
des constructeurs

Barbier (F. et Cie), constructeurs. — Phares et fanaux lenticulaires,

signaux sonores, bouées, etc. (Notice et série de prix, in-4°. Im-
primerie Seringe frères et Noailles, Paris, 1891, 38 p., 27 pi.)

Chance Brothers et C. — Tariff of the Lighthouse apparatus. (Br
in-4° cart. Joseph Allen and Son, Birmingham, 1S75, 55 p., 2 pi.)

Hampton (W.-ll.). Ph. D., B. Se. F. Inst. P. — The character and
power of the beam from Lighthouse apparatus. Chance Brothers
and C° Ltd. Lighthouse Enginecrs Smethwick, Birmingham (En-
gland). (Broch. Cambridge : Printcd by AV. Lewis, M. A., At the

University Press. — Conférence de Londres, mars 1929, 20 p., 7 ta-

bles et 11 flg.)

Interflash Signal Corporation. — Appareils de sûreté « Interflash »

de la navigation. (Catalogue n" 329. Siège social : 120, Broad-
way - New-1'ork. Conférence de Londres, 1929, 32 p., 30 fig.)

Pintsch (Julius) (A.-G.), Berlin. — Die Entioicklung von Schallsen-
dern fiir Ncbclsignalstellen in den letzten Jahren. (Broch. 21X30
Julius Pintsch A. G., Berlin. — Conférence de Londres, 1920, 8 p.,

17 lig.)

Société internationale d'éclairage par le gaz d'huile. (Catalogue édité

à l'occasion de l'Exposition de Milan, 1905.)

Prodotti délia Société Internationale d'éclairage par le gaz d'huila
alla Esposizione di Milano. (Société internationale d'éclairage par
le gaz d'iruile, 1906.)

Maison Julius Pintsch. (Catalogue, Berlin, 1912.)

100 years of British glass making. (Catalogue. Chance Brothers and
C°, Ltd. — Glass of lighthouse works. Smethwick and Glasgow,
1824, 1924.)

Bouées, phares et balises lumineux. Signaux sous-marins. Cloches à
air comprimé. Sirènes. Cartes des installations de bouées et pha-
res. Sirènes de brume. (Catalogue. Société A. G. A. Gas Accumula-
tor, Stockholm.)

Modes d'éclairage. (Catalogue. Compagnie des Lampes.)

Maison Weule, à Goslar a/H. (Catalogue.)

Holme's magnèto-eleetric light as applicable to lighthouses. (Catalo-
gue).

Signaux sous-marins. (Submarine Signal C.)

Catalogues des Maisons de construction de phares :

Société des Anciens Etablissements Barbier, Bènard et Turenne, Pa-
ris.

Anciens Etablissements Sautter-IIarlé, Paris.

Etablissements Ilenry-Lepaute, Paris,

Etablissements Julius Pintsch, à Berlin.

Etablissements Chance Bros, a Birmingham.

Etablissements A. Cf. A., à Stockholm.

École Nationale des Ponts et Chaussées
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Chapitre 22. — Publications diverses;

monographies

Besson. Voir de Rouville et Besson. — Compte rendu de la Conférence
internationale dos phares et balises de Londres.

Bourgonnicr. — Marine and aerial navigation by leader cable and.

icireless. (Engineering abstracts, London, oct. 1930, p. 217-218.)

Claudy (C.-H.). — Working a irhistlcr. (Scicntific American, New-
York, 14 déc. 1912, p. 514; Les travaux publics, Paris, 14 déc
1912, p. 227.)

Le Goffic (Charles). — Les Phares. (Article. Revue des Deux-Mondes
15 janv. 1899.)

Nicolle (J.-M.). Seeretary of the Conférence Trinity House, Tower-
Hill, Londres, E. C. 3. — The London International Lighthouse
Conférence, 1929. — Convened by the Corporation of Trinity
Bouse, S th. to 12 th. iuly, 1929. — Report. (Broeh. 24 X 16. Prin
ted and published by Bis Majesty's Stationery Office, London, déc
1929, 100 p.)

Même auteur. — Compte rendu des travaux de la Conférence inter-

nationale du Service des phares, Londres, 1929 (traduction fran-

çaise). (Broeh. 24 X 16. Service des phares et balises de France
(pour la traduction), (déc. 1929, 121 p.)

Ronneaux (Général). — Les peintures lumineuses. (1926.)

Rouville (de). — Conférence internationale des phares et balises. —
Compte rendu de la réunion tenue à Londres en juillet 1929. [Br.

29 X 22. Extrait de la R. G. E., publication n° 49. Revue générale

de l'électricité, 12, place de Laborde, Paris (VIII e
), 14 sept. 1929,

7 p., 388 à 394.]

Rouville (de) et Besson. — Compte rendu de la Conférence interna-

tionale des phares et balises de Londres. [Broeh. 24 X 16. Anna-
les des ponts et chaussées, 6, rue de la Chaussée d'Antin, Paris

(9°), 1929; Mémoires et documenta, n" S et 32, p. 180 à 191. 2 fig.

et p. 245 à 265.]

Rouville (de). — Compte rendu de la Conférence internationale de
signalisation maritime de Londres. (Broeh. 24 X 16. Association

internationale permanente des Congrès de navigation, 38, rue de
Louvain, a Bruxelles (Belgique), janvier 1930, p. 59 à 64.)

Scrret (Hauro) y Mirete. — Principaux progrès réalisés dans l'éclai-

rage, le balisage ou la signalisation des côtes; unification {stati'

dardisation) des earaètères de la signalisation maritime. —
XIII' Congrès international de navigation, Londres 1923. (Broeh.

'Société anonyme belge d'imprimerie, 3, rue des Ateliers, Bruxelles,

26 oct. 1922, 21 p., 1 pi.)
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Stewart (W.-J.), hydrographe. Département du Service naval, à Otta-

wa. — Pilote du « Saint-Laurent » (édition canadienne) . Instruc-

tions nautiques. — Le « Saint-Laurent » entre Pointe-aurPère et

Québec. (Broch. Publié par ordre du Ministre du Service naval
du Canada, Ottawa, 191,7, 161 p., 6 fig.)

Vilar Islands. (1S78, 1" déc. 1928.)

Fortegnelse over Norske Pyre Takesignaler og redningsstasjoner (liste?

des phares, signaux de brunie et stations de sauvetage de Nor-
vège.) (Br. in-S°. Direction des phares de Norvège. Nationaltrykker-
iei, Kristiania, januar. 1924, 45S p.)

Publication des avis aux navigateurs. (Revue hydrographique, t. II,

n" 1, Monaco, nov. 1924, p. 24-26.)

Propositions faites par les Etats membres et par Je Comité de direc-

tion du Sureau pour être discutées à la Conférence hydrographi
que internationale de 1926. (Brocîi. 27* X 18

5
. Bureau hydrogra-

phique international. — Imprimerie F. Robaudy, 24, rue Hoche,
: <- à Cannes, 1926, p. 45^47.)
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